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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 
----------------------------- 

 
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU  8 DÉCEMBRE 2016 

 
----------------------------- 

 
PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

 
Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 
Secrétaire de séance : Madame Séverine WICKE 

 
---------------------------- 

 
 
TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 
ÉNERGIE ET TRANSPORT : Monsieur Damien CARÊME 

 
I - TRANSPORTS :  

 
1 - Exercice de la compétence "parcs et aires de stationnement" sur le territoire de la 

commune de DUNKERQUE : transfert de propriété, tarifs publics et comité de pilotage.  
 
 
II - ÉNERGIE :  
 
2 - Service public de la distribution d’énergie calorifique - Présentation du compte-

rendu annuel d’activité 2015 du délégataire Energie Grand Littoral (E.G.L.). 
 
3 - Service public de la production et de la distribution d’énergie calorifique. 

Délibération relative au raccordement du Centre de Valorisation Energétique 
communautaire au réseau de chaleur de DUNKERQUE. Avenant n° 14 au traité de 
concession de distribution d’énergie calorifique entre la C.U.D. et Energie Grand Littoral 
(E.G.L.). 

 
4 - Service public de la distribution de gaz naturel - Présentation du compte-rendu 

annuel d’activité 2015 du délégataire Gaz réseau de Distribution de France (G.r.D.F.).  
 
5 - Service public de la fourniture et de la distribution de l’électricité - Présentation du 

compte-rendu annuel d’activité 2015 d’Electricité De France (E.D.F.) et d’ENEDIS (ex E.R.D.F.). 
 
 
III - ENVIRONNEMENT :  
 
6 - Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (P.P.B.E.) - Amélioration du confort 

acoustique des logements - Dispositif d'aide directe aux particuliers - Conditions d'attribution. 
 
7 - Rapport annuel de développement durable 2016. 
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FINANCES ET BUDGET : Monsieur Christian HUTIN 
 

8 - Débat d'Orientation Budgétaire 2017. 
 
9 - Décision Modificative n° 4. 
 
10 - Fonds de concours pour la construction d'un centre aquatique. 
 
11 - Dotation exceptionnelle à la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE. 
 
12 - Reversement aux communes de moins de 2 000 habitants de la Taxe sur les 

Consommations Finales d'Electricité (T.C.F.E.) à compter de 2017. 
 
13 - Attribution de subventions. 
 
14 - Admission en non-valeurs 2016. 
 
15 - Remise gracieuse de pénalités de retard - Permis de construire : PC 18310 O 0047 - 

Société DUNOTEL. 
 
16 - Autorisation Préalable des dépenses par anticipation au vote du Budget 

Primitif 2017. 
 
 
 
TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 
 

17 - Mise en œuvre de la compétence promotion du tourisme. 
 
18 - Interreg V - France - Wallonie - Flandre - Projet "TENDANCES" - 2016/2019. 
 
19 - Parc zoologique Dunkerque Grand Littoral - Tarification 2017. 

 
20 - Attribution d'une subvention à la Communauté d'Agglomération du Calaisis pour 

l'aéroport Calais-Dunkerque. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE : Madame Isabelle KERKHOF 
 

21 - Délibération-cadre sur la stratégie numérique communautaire : feuille de route à 
l’horizon 2020. 

 
22 - Déploiement du très haut débit par "Nord / Pas-de-Calais Numérique". 
 
23 - Avenant n° 5 à la Délégation de Service Public de la boucle numérique locale. 
 
24 - Rapport 2015 du délégataire DGL Networks dans le cadre de la Délégation de 

Service Public de la boucle numérique locale. 
 
25 - Contrat de ville de l'agglomération dunkerquoise - Bilan des années 2015 et 2016. 
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RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET MUTUALISATION DES SERVICES 
PUBLICS : Monsieur Éric ROMMEL  

 
26 - Schéma de mutualisation. Mise en œuvre 2016 et perspectives. 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 
TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 
 

27 - États Généraux de l'Emploi Local (E.G.E.L.) - Ateliers linguistiques pour les enfants de 
l'agglomération Dunkerquoise. 

 
 

- Avances remboursables :  
 

28 - Entreprise Rycklet. 
 

29 - Entreprise Servinord. 
 
30 - Entreprise NCA. 

 
 
 
PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE : 
Monsieur Bernard WEISBECKER 
 

31 - DUNKERQUE - Vente du bâtiment des Affaires Maritimes, situé 22 rue des fusiliers 
marins, édifié sur les parcelles cadastrées section AP 9, 10 et 303 pour partie sur une emprise 
d’environ 2 950 m² à la société Vinci Immobilier - Prix 452 200 Euros Hors Taxes. 
 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT : Monsieur Bertrand RINGOT  
 

32 - Appel à projet ''Culture du risque face aux inondations'' du Ministère de 
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, en charge des relations internationales sur le 
climat - Validation du plan de financement prévisionnel et du montant prévisionnel des 
dépenses. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE L'AGGLOMÉRATION : Monsieur Francis BASSEMON 
 

33 - États Généraux de l’Emploi Local (EGEL) : projets sélectionnés dans le cadre de 
l’appel à participation pour le festival d’agglomération 2017. 

 
34 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de BOURBOURG au titre du 

fonctionnement du centre d'interprétation art et culture. 
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HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 
 

35 - Politique communautaire de l'habitat - Poursuivre la réhabilitation du parc privé 

ancien - Mise en  œuvre d'un Programme d'Intérêt Général de lutte contre la précarité 
énergétique (P.I.G.) 2017-2021. 

 
36 - Politique communautaire de l'habitat - Poursuivre la lutte contre l'habitat indigne - 

Conventionnement avec la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.). 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE : Monsieur Sony CLINQUART 
 

37 - Modalités d'intervention financière pour l'adaptation des logements au handicap 
et à la perte d'autonomie liée à l'âge dans le cadre du dispositif Réflexadaptation pour 
l'année 2017. 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président  
 

38 - Désignation de représentants au sein d’organismes extérieurs à la suite de la 
démission de Monsieur SOISSONS. 

 
39 - Désignation complémentaire de représentants au sein de l'Association DUNKERQUE 

PROMOTION. 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président : Il est 18h15, je déclare la séance du Conseil de Communauté ouverte. 
Je vous propose de désigner Madame Séverine WICKE, la benjamine de notre assemblée, 
comme secrétaire de séance. Pas d’opposition ? Je vous remercie. 
 
 
APPEL : 
 
Monsieur le Président : Je vais maintenant faire procéder à l'appel. 
Madame WICKE, je vous passe la parole. 
 
Présents :  
 
Monsieur Patrice VERGRIETE Président, 
 
Mesdames Martine ARLABOSSE, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, 
 Vice-Présidentes, 
 
Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien CARÊME, Sony CLINQUART, 
Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Christian HUTIN, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, 
Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents, 
 
Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 
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Messieurs Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Bernard FAUCON, Jean-Yves 
FRÉMONT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Roméo RAGAZZO, Jean-Philippe TITECA, 
 Conseillers Communautaires Délégués, 
 
Mesdames Barbara BAILLEUL-ROCHART, Claudine BARBIER, Julie BECKAERT, Fabienne CASTEL, 
Joëlle CROCKEY, Annette DISSELKAMP, Marjorie ELOY-VOITURIEZ, Nadia FARISSI, Mélanie 
LEMAIRE, Patricia LESCIEUX, Leïla NAIDJI, Catherine SERET, Marie-Line VANDENBOSSCHE, 
Séverine WICKE, Conseillères Communautaires, 
 
Messieurs Olivier BERTHE (arrivé à 18h20), Johnny DECOSTER, Philippe EYMERY, Guillaume 
FLORENT, Jean-Luc GOETBLOET, Gérard GOURVIL, Guy LECLUSE, Jean-François MONTAGNE, 
Yves PANNEQUIN, Jean-Christophe PLAQUET, Alain SIMON, Frédéric VANHILLE,  
 Conseillers Communautaires, 
Absents excusés : 
 
Madame Karima BENARAB, Vice-Présidente, 
Messieurs Martial BEYAERT, André HENNEBERT, Conseillers Communautaires Délégués, 
Mesdames Josiane ALGOËT, Martine COUDEVYLLE, Claudine DUCELLIER, Isabelle FERNANDEZ, 
Martine FORTUIT, Nicolle LUSTRE, Isabelle MARCHYLLIE, Laëtitia MILLOIS, Stéphanie PEEREN, 
Alice VARET, Conseillères Communautaires, 
Messieurs Claude CHARLEMAGNE, Régis DOUILLIET, Pascal LEQUIEN, Michel TOMASEK, 
Laurent VANRECHEM, Conseillers Communautaires. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Mesdames et Messieurs : Josiane ALGOËT, Karima BENARAB, Olivier BERTHE 
(jusque 18h20), Martial BEYAERT, Claude CHARLEMAGNE, Régis DOUILLIET, Isabelle 
FERNANDEZ, Martine FORTUIT, Pascal LEQUIEN, Nicolle LUSTRE, Isabelle MARCHYLLIE, 
Laëtitia MILLOIS, Stéphanie PEEREN, Michel TOMASEK, Laurent VANRECHEM, Alice VARET, ont 
donné pouvoir écrit de voter en leur nom à Mesdames et Messieurs : Yves MAC CLEAVE, 
Nadia FARISSI, Sabrina KHELLAF (jusque 18h20), Damien CARÊME, Isabelle KERKHOF, Jean-
François MONTAGNE, Éric ROMMEL, Philippe EYMERY, Alain SIMON, Jean-Christophe PLAQUET, 
Bertrand RINGOT, Claudine BARBIER, Gérard GOURVIL, Yves PANNEQUIN, Patricia LESCIEUX, 
Marjorie ELOY-VOITURIEZ. 
 
 
 
 
Monsieur le Président : Merci Madame WICKE. Le quorum est atteint, nous pouvons donc 
délibérer.  
 

Comme à l’accoutumée, je commencerai par revenir sur quelques points qui ont fait 
l'actualité de notre agglomération depuis notre dernier conseil. 

 
Tout d'abord, la Communauté Urbaine et le G.P.M.D. ont signé un protocole de 

partenariat pour le développement du port. Ce protocole traduit concrètement le travail, 
"main dans la main", que nous menons chaque jour avec le port, pour la conquête 
commerciale de nouveaux trafics conteneurs, pour l'accueil de nouvelles implantations 
industrielles et pour la réalisation des infrastructures portuaires. Ce travail conjoint m’amènera 
notamment à être à AMIENS, le 14 décembre prochain, au côté de l'équipe de Stéphane 
RAISON pour assurer la promotion du port de DUNKERQUE auprès des entreprises picardes. 
Ce partenariat se traduit aussi dans le domaine industriel où, avec le port, nous travaillons sur 
des logiques de filières économiques. ECOPHOS, INDAVER, ECOSEM montrent déjà le succès 
de cette stratégie. L’éolien offshore est aussi un bon exemple et j’accueillerai demain 
Ségolène ROYAL, Ministre de l'Environnement de l'Énergie et de la Mer qui, je l'espère, nous 
confirmera le lancement du dialogue concurrentiel avec les acteurs privés sur ce sujet. 
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Au titre du protocole de partenariat avec le Grand Port Maritime, la C.U.D. s'est aussi 
engagée à participer, à hauteur de 7,5 millions d'Euros, aux projets d'investissements 
portuaires. 

 
Annoncées dans le cadre des États Généraux de l'Emploi Local, les rencontres de la 

commande publique ont accueilli récemment une centaine d'entreprises de 
l'agglomération, ici même à la C.U.D. autour d'un speed-dating avec les services. Comme 
vous le savez, ces échanges visent à aider nos entreprises locales à répondre au mieux aux 
appels d'offres publics et la rencontre a été particulièrement appréciée et, je le pense, 
fructueuse. 

 
Adoptée au cours de notre dernier conseil, la démarche "le dunkerquois solidaire pour 

l'emploi" est lancée, vous pouvez désormais faire des dons à la fondation "Dunkerquois 
Solidaire" et vos dons permettront de créer des emplois pour les chômeurs de longue durée 
de notre agglomération. Chacun d'entre nous peut donc aujourd'hui faire un geste pour 
l'emploi local, aussi modeste soit-il. L’histoire retiendra que le premier don a été effectué par 
une association de danse de la commune de BOURBOURG dont je tiens à saluer son maire, 
qui, à travers ce symbole, montre la générosité des Bourbourgeois. 

 
La semaine passée, j'ai eu le plaisir d'inaugurer la plate-forme de recherche IrenE, 

centrée sur les enjeux scientifiques de qualité de l'air et d'environnement. Cette plate-forme 
de recherche, qui travaille en lien étroit avec le tissu industriel dunkerquois, apporte une vraie 
plus-value à notre territoire tant pour les acteurs économiques que pour les habitants. 

 
Notre appel à initiative pour le "Princess Élizabeth" a répondu à nos attentes, avec les 

candidatures de plusieurs projets privés. Ce sont Jérémie DARME, dunkerquois d'origine, 
Jérôme DEGRAVE et Raphaël HERTAULT qui ont été désignés lauréats. Leur projet fait 
parfaitement le lien avec la dimension "ville mémoire", et plus particulièrement avec 
l'opération Dynamo ; il créera 12 emplois. Voilà donc encore un potentiel de notre territoire 
valorisé pour la création d'emplois. 

 
En matière d'aménagement, la nouvelle place Cornette, à GHYVELDE, a été inaugurée 

le 5 novembre dernier et je dois saluer la qualité du travail accompli par tous les acteurs 
mobilisés autour du maire Monsieur DECOOL. 

 
Dans le domaine sportif, Thomas RUYANT poursuit sa route dans la première partie du 

classement du "Vendée globe", malgré une avarie qu'il a pu réparer. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour la suite. Par ailleurs, le parcours du "Tour de France à la Voile 2017" a été 
dévoilé ce samedi et confirme bien que nous serons la "ville départ" de l'épreuve les 7, 8 et 9 
juillet. 

Un autre parcours a été dévoilé cette semaine : celui de la prochaine édition des 
quatre jours, qui comptent désormais une étape de plus pour passer par tous les 
départements de la région Hauts-de-France. Les départs et arrivées se feront, bien entendu, 
sur la place Jean-Bart. Rendez-vous le 9 mai, pour le départ et le 14, pour l'arrivée. 

 
Toujours en matière sportive, une bonne nouvelle est venue du C.N.D.S., le Conseil 

National pour le Développement du Sport, puisque sur notre territoire, 10 projets 
d'équipements ont reçu un soutien financier, et notamment notre patinoire communautaire 
pour laquelle nous avons reçu une subvention de 800 000 Euros. 

 
Dans le domaine culturel, je tiens à féliciter Monsieur Pierre DHAINAUT, pour l'obtention 

du "prix Apollinaire", le prix de la poésie du monde français et francophone qui récompense 
l'ensemble de son œuvre. Rappelons que Pierre DHAINAUT est natif de LILLE et qu'il vit à 
Dunkerque depuis 1946. Il a été nommé professeur au lycée Jean Bart au début des années 
60 et y a accompli toute sa carrière.  
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Enfin, je tenais à vous informer de ma démarche consistant à interpeller tous les 
candidats à l'élection présidentielle, sur la situation des territoires industriels. Le texte, que je 
leur adresse et auquel je leur demande de réagir, se trouve sur vos tables et a été publié 
dans le journal national "la tribune" le 18 novembre dernier. 

 
Je vous propose à présent d'aborder notre ordre du jour et je passe la parole à 

Monsieur CARÊME pour 7 délibérations. 
 

 
 

TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 
ÉNERGIE ET TRANSPORT : Monsieur Damien CARÊME 

 
I - TRANSPORTS :  

 
1 - Exercice de la compétence "parcs et aires de stationnement" sur le territoire de la 

commune de DUNKERQUE : transfert de propriété, tarifs publics et comité de pilotage. 
 

Monsieur CARÊME : Merci Monsieur le Président. La première délibération a trait au transport 
avec l'exercice de la compétence "parcs et aires de stationnement" sur le territoire de 
DUNKERQUE.  

Vous savez que nous avons pris récemment cette compétence, qui est une 
compétence dévolue aux communautés urbaines depuis leur création, et nous régularisons, 
en fait, cette situation sur l'agglomération dunkerquoise. Nous avons décidé de reprendre le 
parking de la place Jean Bart, le parking souterrain du cours François Bart, le parking du 
Kursaal. Les parcs en enclos concernés sont le parking du Quai des Hollandais, le parking de 
la sous-préfecture et les parkings Marine 1 et Marine 2. Il y a 3 points à voir ce soir : 

 
- le premier de ces points concerne les modalités de transfert de propriété. La 

délibération du 3 mars dernier prévoyait un transfert en pleine propriété à la valeur nette 
comptable, pour un montant maximum de 1 920 000 Euros. Les modalités des transferts seront 
les suivantes :  

 
- le parking Jean-Bart et les parcs à enclos seront transférés pour un montant 

correspondant à leur valeur nette comptable au 31 décembre, soit un total de 1 769 490,94 
Euros, 

- le parking souterrain du cours François Bart sera transféré pour l'euro symbolique 
à la Communauté Urbaine, Il y a 120 000 Euros de travaux qui seront à faire par la ville de 
DUNKERQUE, 

- et le parking du Kursaal, réalisé par la Communauté Urbaine de Dunkerque, sera 
transféré gratuitement à la Communauté Urbaine. 

 
- le deuxième point de la délibération concerne la fixation des tarifs. Je vous propose 

de poursuivre le tarif actuel sans modification, en spécifiant simplement qu'un groupement 
de commande a été constitué entre la ville de DUNKERQUE et la Communauté Urbaine et 
que les marchés ont été attribués à la société Urbis Park qui démarrera l'exploitation à 
compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 2 ans. 

 
- enfin, en ce qui concerne la gouvernance, il est proposé de mettre en place entre la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et la ville de DUNKERQUE un comité de pilotage 
permettant d'assurer la cohérence des politiques de mobilité de stationnement. Il sera 
également chargé de préparer la mise en œuvre de la réforme de stationnement payant, 
décidée par le législateur. Ce comité comprendra trois représentants de la Communauté 
Urbaine désignés et trois représentants de la ville de DUNKERQUE.  

 
Je vous propose donc d'approuver ces modalités de transfert de propriété. 



8 

 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur CAREME. Y-a-t-il des interventions ? Oui. Monsieur 
EYMERY, vous avez la parole. 

 
Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, une remarque je vous ai déjà faite en termes de 
méthode. Il eut quand même été plus pédagogique qu’on scinde, à la fois le transport puis 
ensuite l'Energie et l'Environnement pour permettre de rebondir sur chacune des 
délibérations.  
 

Pour ce qui est de la délibération n° 1 "exercice de la compétence parcs et aires de 
stationnement sur le territoire de la commune de DUNKERQUE", pouvez-vous nous expliquer 
quel était l'intérêt de résilier le contrat ? D'ailleurs, à l'époque, je vous avais demandé de nous 
assurer qu'il n'y avait pas d'indemnité de résiliation due au précédent concessionnaire.  

Quel est l'intérêt d'avoir résilié le contrat précédent, si c'est pour aboutir à ce que les 
tarifs ne changent pas ? Il me semble, qu’au moment où vous avez décidé de résilier ce 
contrat, vous avez argué du fait qu'il n'était pas conclu de manière favorable pour les intérêts 
de la collectivité et des usagers ; on pouvait donc raisonnablement attendre que la 
commande attribuée à la société URBIS PARK aurait conduit à une baisse des tarifs de 
stationnement et il n’en est rien.  

 
Deuxième question, cette compétence va-t-elle s'appliquer à d’autres communes de 

la C.U.D., qui peuvent avoir des aires de stationnement ? Je le dis, pour cette délibération, 
vous aurez un vote positif, parce que je n’oublie pas que je suis d'abord un élu dunkerquois et 
que j'y vois un transfert de charges de la ville vers la C.U.D., donc ça va avantager, en 
quelque sorte, la commune de DUNKERQUE. Il faudrait, qu’au nom de l'équité territoriale, 
pour les communes de l'agglomération qui disposeraient d'un parc ou d’une aire de 
stationnement avec une concession, les mêmes dispositions soient prises. 

 
Monsieur le Président : D’autres interventions ? Non. Monsieur CARÊME, voulez-vous apporter 
des éléments ? 

 
Monsieur CARÊME : Oui, sur la première délibération relative aux parcs et stationnements. 
C’est un transfert qui met en conformité les choses, par rapport à la loi. C’est la ville de 
DUNKERQUE qui a décidé de résilier son contrat, choix qui a été approuvé par la 
Communauté Urbaine, qui allait opérer le transfert, parce que la durée de ce contrat était 
beaucoup trop longue : 40 ans ! On ne fait pas de concession sur une durée de 40 ans.  

En ce qui concerne l'évolution tarifaire et la reconduction des tarifs : nous avons 
désigné un concessionnaire pour 2 ans, ce qui nous permettra de prendre en charge 
correctement la concession et de voir l'évolution tarifaire que nous pourrions faire. Là, nous 
sommes à "un point Zéro" aujourd'hui, nous proposons de les reconduire parce que le 
transfert de compétences aura lieu au premier janvier 2017, et, dans un premier temps, nous 
allons continuer comme cela et nous réfléchirons, dans les mois qui viennent, à l'évolution 
tarifaire. 

Vous demandiez si cela était ouvert aux autres communes. La réponse est "oui", les 
maires des autres communes le savent, il faut simplement que cela rentre dans le cadre de 
ce transfert de compétences donc avoir des parkings clos ou des parkings souterrains, et je 
ne pense pas, à ma connaissance, qu’il y en ait d’autres sur la Communauté Urbaine, mais 
chacun des élus ici le sait. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur CARÊME. Pour rebondir encore et ajouter un élément 
sur la délibération relative aux parcs et stationnements, bien entendu, comme l’a dit 
Monsieur CARÊME, c'était la durée trop longue qui a justifié, effectivement, la fin de ce 
contrat. Cela a été l'occasion de revoir aussi, bien entendu, le modèle économique : 
d'abord rappeler que la compétence parcs et aires de stationnement est à la Communauté 
Urbaine depuis sa création. C'était une anomalie, qu'effectivement, à un moment donné, 
elle ne jouissait pas de cette compétence. En tout cas, toujours est-il que maintenant, les 
choses sont réglées.  
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Ce qui est très intéressant dans le nouveau modèle économique qui a été mis en 
place, au-delà de la question de la politique tarifaire, il faut voir l'impact sur le contribuable : 

 
- avant, dans l’ancien contrat, l’usager payait uniquement les charges d'exploitation. 

Pour aller vite, on était au petit équilibre et donc finalement la commune, la puissance 
publique prenait à sa charge la totalité de l'investissement ;  

- aujourd'hui, grâce à ce nouveau modèle économique, on voit que l'usager, avec 
cette politique tarifaire, paye une partie de l'investissement donc c'est le contribuable 
dunkerquois qui a gagné avec ce nouveau modèle économique aujourd'hui.  

 
On verra, demain, comment il faut faire la répartition entre l'usager et le contribuable, 

mais aujourd'hui on voit bien déjà que l'évolution est positive. Il faut aussi analyser, bien 
entendu, la politique tarifaire de stationnement avec ce que fera la ville de DUNKERQUE sur 
la voirie et cela, nous aurons l’occasion de le voir en Conseil Municipal. 

Je vous propose de passer au vote.  Sur cette délibération n° 1, qui est "contre" ? Qui 
s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil, qu’à la suite de la délibération de la ville de 

DUNKERQUE en date du 19 novembre 2015 décidant la résiliation par anticipation de ses 
contrats de délégation de service public relatifs au stationnement payant, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque a délibéré le 3 mars 2016 pour : 

  
- exercer pleinement, à compter du 1er janvier 2017, sa compétence en matière de 

parcs et d’aires de stationnement, 
- approuver le transfert à la Communauté Urbaine des équipements de stationnement 

concernés, 
- la constitution d’un groupement de commande avec la ville de DUNKERQUE pour la 

passation des marchés de gestion du stationnement payant. 
 
Les parcs en ouvrage concernés sont : 
 
- le parking de la place Jean Bart, 
- le parking souterrain du cours François Bart, 
- le parking du Kursaal. 
 
Les parcs en enclos concernés sont : 
 
- le parking quai des hollandais, 
- le parking Sous-Préfecture. 
- Les parkings Marine 1 et Marine 2. 
 
Il est aujourd’hui proposé de préciser les modalités de transfert de propriété (1), de fixer 

les tarifs (2) et de créer un comité de pilotage "mobilité et stationnement" (3). 
 
1 - Sur les modalités de transfert de propriété. 
 
La délibération du 3 mars dernier prévoyait un transfert en pleine propriété à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque des équipements concernés à leur valeur nette 
comptable pour un montant maximum de 1 925 000 Euros. 
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Les modalités du transfert de propriété seront les suivantes : 
 
- le parking Jean Bart et les parcs en enclos seront transférés pour un montant 

correspondant à leur Valeur Nette Comptable (VNC) au 31 décembre 2016 (la VNC du 
parking Jean Bart s’élève à 1 318 715,10 Euros fin 2015 et celle des enclos 450 775,84 Euros, 
soit un total de 1 769 490,94 Euros valeur fin 2015). 

 
- le parking souterrain du cours François Bart sera transféré pour l’euro symbolique à la 

C.U.D. Par ailleurs, les travaux de remise en état a minima de la structure de cet ouvrage 
seront  réalisés sous maîtrise d’ouvrage communautaire selon les modalités financières à 
définir. 

 
- le parking du Kursaal, réalisé par la Communauté Urbaine de Dunkerque, sera 

transféré gratuitement à la C.U.D. 
 
2 - Sur la fixation des tarifs. 
 
À la suite du groupement de commande, les marchés  ont été attribués à la société 

Urbis Park qui démarrera l’exploitation des parcs et du stationnement de surface à compter 
du 1er janvier 2017 et pour une durée de 2 ans (marchés reconductibles une fois 2 ans). 

 
Pour les ouvrages relevant de la Communauté Urbaine de Dunkerque, il est proposé de 

reconduire à compter du 1er janvier 2017 les tarifs actuels sans modification. Ceux-ci sont 
joints en annexe à la délibération. 

 
3 - Sur la gouvernance. 
 
Il est proposé de mettre en place, entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la 

ville de DUNKERQUE, un comité de pilotage "mobilité et stationnement", lieu d’échange et de 
concertation permettant d’assurer la cohérence des politiques de mobilité et de 
stationnement et une gestion harmonisée du stationnement payant (zonage, tarifs …) entre 
le stationnement sur voirie, qui relève de la commune, et le stationnement en ouvrage et en 
enclos, qui relève de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Ce comité de pilotage sera également chargé de préparer la mise en œuvre de la 

réforme du stationnement payant décidée par le législateur et qui doit entrer en vigueur en 
2018. 

 
Ce comité, qui sera paritaire, entre la ville de DUNKERQUE et la C.U.D., comprendra 

3 représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque désignés par le Président et 
3 représentants de la ville de DUNKERQUE. 

 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE les modalités de transfert de propriété dans les conditions exposées ci-

dessus. 
 
ACTE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2017, conformément à l’annexe 

jointe à la délibération 
 
DÉCIDE la création d’un comité de pilotage paritaire "mobilité et stationnement" dans 

les conditions ci-dessus exposées. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes 
nécessaires à l’application de la délibération. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
ÉNERGIE :  
 
2 - Service public de la distribution d’énergie calorifique - Présentation du compte-

rendu annuel d’activité 2015 du délégataire Energie Grand Littoral (E.G.L.). 
 

Monsieur CARÊME : En matière d'énergie, quatre délibérations sont inscrites. La première de 
celles-ci, et c’est nouveau pour nous, fait suite à la reprise de la compétence du réseau de 
chaleur qui appartenait précédemment au S.I.C.U.R.D., dans le cadre de la loi MAPTAM du 
27 janvier 2014 qui prévoyait ce transfert obligatoire du réseau de chaleur à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. C'est donc la première fois que nous présentons le rapport d'activité 
de ce réseau de chaleur. 
 

Je peux vous dire, simplement, qu'en 2015 le réseau alimente plus de 261 clients, soit 
une augmentation de 5 %, avec, par exemple, le FRAC et les bureaux du Grand Port 
Maritime de Dunkerque, une crèche, des résidences sociales et d'autres équipements.  

Les ventes de chaleur s'élèvent à 125 292 MWh, soit 10 % de plus qu'en 2014. Le taux 
d'énergie renouvelable dans le réseau de chaleur reste stable à 62 %, permettant d'éviter la 
production de 22 000 tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère.  

Les collectivités locales et les bailleurs consomment 74 % de la chaleur du réseau. Parmi 
les autres gros consommateurs, on retrouve l'Hôpital de Dunkerque et le Palais des congrès, 
le Kursaal. 

 
Concernant les éléments financiers, les recettes de la concession proviennent de la 

vente de chaleur et de l'électricité produite par les trois cogénérations situées au Centre 
Hospitalier de Dunkerque, à la piscine Paul Asseman et aux Glacis. En 2015, le prix moyen de 
vente de la chaleur s'élève à 68,28 Euros T.T.C. par MWh, soit - 8 % par rapport à 2014, ce qui 
représente, là-aussi, un prix très compétitif par rapport aux autres énergies. 

 
Concernant les ventes d'électricité, celles-ci représentent 30 % des recettes au 

concessionnaire, en baisse de 6 % par rapport à 2014. Les recettes globales, issues de 
l'exploitation, enregistrent une diminution de 3 %, alors que les charges d’exploitation 
augmentent légèrement. 

 
Concernant les investissements, ils sont en augmentation de + 7,8 % par rapport à 2014.  
 
Le résultat net de la concession passe ainsi de 1 462 417 Euros en 2014, à - 238 911 Euros 

en 2015. 
Energie Grand littoral (E.G.L.) qui gère ce réseau de chaleur est tenu de verser à la 

Communauté Urbaine une redevance correspondant aux frais supportés pour assurer le 
contrôle de la délégation qui s'élève à 50 116,80 Euros en 2015, soit 17 % de plus que l'année 
dernière. 

 
Je vous propose de prendre acte du compte rendu d'activité 2015, produit par Energie 

Grand Littoral. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? 

 
Monsieur EYMERY : Sur la délibération n° 2, concernant le service de l'énergie calorifique, là je 
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vous invite à entamer une renégociation parce que, dans l'état actuel du contrat, ce sont les 
usagers du réseau qui, proportionnellement à leur consommation, paient les frais engagés 
pour le contrôle de la délégation. C'est quand même assez anormal : la Communauté 
Urbaine fait un choix, elle fait un choix politique, je ne prends pas la régie, je prends une 
délégation et ensuite ce sont les usagers qui payent cette charge à hauteur de 50 000 Euros, 
donc une invitation à renégocier le contrat.  

Ce n’est pas anecdotique ce que je dis et j'ai d'ailleurs constaté que le Vice-Président, 
Monsieur CARÊME, est passé très rapidement sur le sujet : il est indiqué que les ventes de 
chaleur s’élèvent à 125 292 MWH, soit 10 %, hausse liée à la rigueur climatique. Alors, pour un 
adepte du réchauffement climatique, voilà, les faits en tout cas montrent que le 
réchauffement climatique n'a pas été d'actualité au moins pour cette saison 2014/2015. C'est 
ce rapport qui le dit. 

 
Monsieur le Président : D’autres interventions ? Non. Monsieur CARÊME, voulez-vous apporter 
des éléments ? 

 
Monsieur CARÊME : En ce qui concerne votre remarque sur le réseau de chaleur, c’est 
encore une fois un transfert obligatoire par la loi MAPTAM de 2014, qui confie maintenant, de 
droit, à la Communauté Urbaine, ce réseau dont la concession arrive à échéance en 2024. 
Nous n'allons pas renégocier, aujourd'hui, quelque chose qui est en fin de concession.  

Par contre, oui, bien sûr, nous allons, avec l'extension, et au fur et à mesure des années 
qui arrivent, reprendre la main. J'ai souligné le travail extrêmement précieux que font les 
techniciens du service Énergie de la Communauté Urbaine autour de cette nouvelle 
compétence qu'ils ont pris en charge, pour arriver à faire en sorte que derrière, pour les 
usagers, nous l'avons vu, le prix de l'énergie délivrée soit quand même moins cher que les 
autres sources énergétiques, c'est donc intéressant. Je vous le dis, c'est, au minimum, 62 % 
d’énergie renouvelable et, sur le plan environnemental, c'est extrêmement précieux.  

Moi, je vous le dis et nous allons regarder cela, j’ai un problème avec le prix de 
l’abonnement et du raccordement, parce que c'est sur l’abonnement que nous payons le 
réseau. Il faut que nous regardions comment faire pour avoir un équilibre parce qu’au bout 
d'un moment, on a beau faire toutes les économies possibles, si on reste avec un 
abonnement qui est très cher, on ne fera plus 1 Euro  ou 2 Euros d’économie, parce que ce 
n'est pas là-dessus qu’on va jouer. Donc on est en train de regarder ça maintenant. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur CARÊME. Il 'y a pas de vote sur cette délibération, il 
s'agissait de prendre acte.  
 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 
 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil qu’en application du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le délégataire du service public de la distribution d’énergie calorifique a rendu 
son rapport d’activité 2015. 

 
Avec la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (M.A.P.T.A.M.) du 27 janvier 2014, la Communauté Urbaine de Dunkerque exerce 
depuis le 1er janvier 2015 la compétence pour la création, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains. 

 
C’est dans ce cadre que le traité de concession qui existait entre la ville de 

DUNKERQUE et la société Energie Grand Littoral, société dédiée et filiale de la société Dalkia, 
a été transféré à la Communauté Urbaine de Dunkerque ; un avenant n° 11 au contrat a 
acté la substitution de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans les droits et obligations 
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de la commune de DUNKERQUE avec effet au 1er janvier 2015. 
 
Il propose à l’assemblée de prendre acte des principaux éléments suivants. 
 
Deux faits marquants sont intervenus en 2015. D’une part, le compte-rendu annuel 

d’activité a été modernisé et radicalement modifié mais ne répond pas complètement aux 
attentes formulées par la Communauté Urbaine de Dunkerque. D’autre part, le réseau de 
DUNKERQUE a reçu le label "Ecoréseau de chaleur" décerné par l’association AMORCE et qui 
atteste des performances économique, sociale et environnementale du réseau. 

 
Concernant l’activité de la concession, on notera les points suivants : 
 
En 2015, le réseau de chaleur alimente 261 clients, soit 11 de plus qu’en 2014, + 5 %. 

Parmi les nouveaux clients raccordés, E.G.L. compte le Fonds Régional d’Art Contemporain, 
la maison d’arrêt, les bureaux du Grand Port Maritime de Dunkerque, une crèche, des 
résidences sociales. 

 
Les ventes de chaleur s’élèvent à 125 292 MWH, soit 10 % de plus qu’en 2014, hausse 

liée à la rigueur climatique. 
 
Le taux d’énergie renouvelable dans le réseau de chaleur reste stable à 62 %, neutre 

en carbone et en polluants de l’air. L’utilisation du réseau de chaleur a permis d’éviter la 
production de 22 000 tonnes de gaz carbonique CO² dans l’atmosphère. 

 
Les collectivités locales et les bailleurs consomment 74 % de la chaleur du réseau. Parmi 

les autres gros consommateurs, on retrouve l’hôpital et le palais des congrès de DUNKERQUE. 
 
Concernant les éléments financiers, les recettes de la concession proviennent de la 

vente de la chaleur et de l’électricité produite par les trois cogénérations situées au Centre 
Hospitalier de DUNKERQUE, à la piscine Asseman et aux Glacis. 

 
En 2015, compte tenu de la chute du prix du gaz naturel et du fioul, le prix moyen de 

vente de la chaleur s’élève à 68,28 Euros TTC/MWh soit - 8 % par rapport à 2014, ce qui 
représente un prix très compétitif par rapport aux autres énergies. Cependant la part fixe 
continue de représenter 58 % de la facture d’un usager et limite ainsi les économies générées 
par la réduction des consommations. 

 
Concernant les ventes d’électricité celles-ci représentent 30 % des recettes du 

concessionnaire, 3 495 000 Euros, en baisse de 6 % par rapport à 2014. 
 
Dans ces conditions les recettes globales issues de l’exploitation enregistrent une 

diminution de - 3 % alors que les charges d’exploitation augmentent légèrement. 
Concernant les investissements, E.G.L. a dépensé 535 000 Euros au titre des travaux de gros 
entretien et de renouvellement, soit 7,8 % d’augmentation par rapport à 2014. 

 
Le résultat net de la concession passe ainsi de 1 462 417 Euros en 2014 à - 238 911 Euros 

en 2015. 
 
E.G.L. est tenu de verser à la Communauté Urbaine de Dunkerque une redevance 

correspondant aux frais supportés pour assurer le contrôle de la délégation. Cette 
redevance est financée par les usagers du réseau proportionnellement à leur consommation. 
Elle s’élève à 50 116,80 Euros en 2015, soit 17 % de plus que l’année précédente. 

 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 
délibéré, 

 
PREND ACTE du compte-rendu d’activité 2015 produit par Energie Grand Littoral. 
 
 
3 - Service public de la production et de la distribution d’énergie calorifique. 

Délibération relative au raccordement du Centre de Valorisation Energétique 
communautaire au réseau de chaleur de DUNKERQUE. Avenant n° 14 au traité de 
concession de distribution d’énergie calorifique entre la C.U.D. et Energie Grand Littoral 
(E.G.L.).  

 
Monsieur CARÊME : La deuxième délibération que je dois vous présenter au titre de l'énergie 
concerne un avenant au traité de concession de distribution d'énergie calorifique entre la 
C.U.D. et Energie Grand Littoral.  

Cette délibération concerne un projet particulièrement intéressant car il nous permet 
l'association d’un industriel en tant que consommateur de vapeur et producteur de chaleur 
et apparaît comme une innovation au niveau national. Ce qui démontre nos capacités en 
matière d'innovation et de réalisation, de concept d'économie circulaire et d'écologie 
industrielle. Et permettez-moi de profiter de cette délibération pour saluer l'excellent travail 
des techniciens communautaires du service Énergie, qui ont pu mener un formidable travail 
de recherche et de développement et, dans une moindre mesure, de tractations 
notamment avec l’industriel.  

Pour schématiser, avec le schéma de raccordement du Centre de Valorisation 
Énergétique, nous fournissons de la chaleur, de la vapeur à un industriel, la Société DAUDRUY 
VAN CAUWENBERGHE et on repart de cette société avec des chaudières "gaz et ville" pour 
aller se raccorder sur le réseau et notamment sur la piscine intercommunale, qui est en cours 
de construction. Cela permet, notamment, de sécuriser le réseau en énergies renouvelables, 
de garantir la compétitivité des tarifs et permet de limiter l'utilisation du fioul lourd de la 
chaufferie de l’Île Jeanty. Vous le savez, nous avons une chaufferie qui fait de la 
cogénération, qui travaille au fioul lourd, donc à partir du moment où on a une baisse de 
chaleur provenant des industriels, on est obligé de mettre en route cette chaufferie, ce qui 
n’est pas bon en tant que bilan carbone pour le réseau donc cela évitera d'utiliser cette 
chaufferie de fioul lourd.  

Cette nouvelle extension relierait le C.V.E. exploité par la société T.I.R.U. à la chaufferie 
fioul lourd de l’Île Jeanty, comme je viens de le dire, en raccordant de nouveaux clients au 
réseau de chaleur urbaine sur le territoire de la ville de SAINT-POL-SUR-MER. Elle assurerait 
également l’appoint de secours du réseau à venir sur la ville de GRANDE-SYNTHE. 

La durée prévisionnelle d'amortissement d'un tel projet est projetée sur 24 ans. 
Le projet envisagé comprendrait la conception, la construction et l'exploitation de 

l'extension du réseau de chaleur à DUNKERQUE. Vous disposez, à ce titre, des principales 
caractéristiques techniques et économiques dans la délibération.  

 
Il est attendu une répartition des financements à travers : 
 
- l’A.D.E.M.E, par le biais du fonds chaleur à hauteur de 53,76 %,  
- des fonds F.E.D.E.R., 
- et un abondement "Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte", (T.E.P.C.V.) 

encore non défini à ce jour, mais qui pourrait se monter à 10 % du montant du fonds chaleur 
de l’A.D.E.M.E.  

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque interviendra par l'attribution d'une subvention 

dont le montant correspondra, dans la limite de 3 millions d’Euros, à la différence entre le 
montant total des subventions nécessaires, qui s'élève à 10 677 748 Euros Hors Taxes et la 
somme des subventions A.D.E.M.E, T.E.P.C.V. et F.E.D.E.R obtenues.  
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Dans l'hypothèse où le montant réel et définitif des investissements serait inférieur au 
montant prévisionnel, le montant des subventions des cofinanceurs sera ajusté à due 
concurrence. L'ajustement sera alors opéré au regard du budget définitif des investissements 
réalisés en dépenses et en recettes à l'issue des travaux. 

La non-obtention, par contre, du cofinancement à hauteur des 10 667 738 Euros 
attendus serait de nature à remettre en cause le projet. 

 
Outre ces éléments-là, l’avenant n° 14 intégrera également : 
 
- une révision de l'indexation des prix, 
- la conversion d'une des chaufferies de l’Île Jeanty du fioul lourd au gaz naturel, 
- et l'intégration d'une redevance d'occupation du domaine public. 
 
L’impact des modifications de valorisation de l'énergie produite par le C.V.E. sur le 

contrat d'exploitation des équipements C.V.E et C.V.O, dont T.I.R.U. est titulaire, fera l'objet 
d'un avenant décrivant les nouvelles conditions techniques et financières. 

 
Je vous propose donc : 
 
- d'approuver la création de cette extension du réseau de chaleur de DUNKERQUE 

raccordant les nouveaux clients de la ville de SAINT-POL-SUR-MER, deux nouveaux 
producteurs de chaleur et vapeur : le centre de Valorisation Énergétique communautaire et 
la société DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE,  

- de signer l’avenant n° 14, 
-et de solliciter les cofinancements. 
 
Je vous rappelle donc que si nous n’avons pas les subventions à hauteur de ce que 

nous attendons, cela compromettrait l'équilibre économique et donc le projet ne pourrait 
pas se faire en l’état et nous reverrions les calculs, mais les services les ont estimés au plus 
juste financièrement. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? 

 
Monsieur EYMERY : Sur la délibération n° 3, le raccordement du Centre de Valorisation 
Énergétique au réseau de chaleur, je crois que c'est une très très bonne chose et c’est très 
bien. Et si nous pouvions continuer, les années prochaines, sur la même lancée et avoir de 
plus en plus de consommateurs sur ce réseau de chaleur, récupérer encore plus de chaleur 
fatale des industriels, ce serait vraiment une bonne chose. 
 
Monsieur le Président : D’autres interventions ? Non. Monsieur CARÊME, voulez-vous apporter 
des éléments ? 
 
Monsieur CARÊME : Sur le C.V.E., je vous remercie de souligner que c’est une très bonne 
chose, effectivement nous nous orientons aujourd'hui vers d'autres pistes industrielles et nous 
irons chercher, notamment sur l'Ouest de l'agglomération. Vous savez que nous avons 
effectué un travail de repérage de l'énergie fatale perdue sur l’agglomération ; c'est quand 
même 37 TW d'électricité ! Monsieur MABILLE, directeur du service, a l'habitude de dire que 
nous sommes "les Qataris" de l'énergie fatale, ici, et qu'il faut en profiter un maximum. C'est un 
sujet qui est "dans les tuyaux" dans les années qui viennent, avec l'extension du réseau de 
chaleur sur l'Ouest de l'agglomération. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur CARÊME. Je passe au vote de cette délibération. Qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que le réseau de chauffage urbain de DUNKERQUE 

a été construit en 1985 dans le cadre d’une concession de service public confiée 
initialement par le Syndicat Intercommunal de Chauffage Urbain de la Région Dunkerquoise 
(aujourd’hui dissous) à la société Compagnie Générale de Chauffe devenue DALKIA. Le 
périmètre de cette délégation est limité à la commune de DUNKERQUE. 

 
Avec la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (M.A.P.T.A.M.) du 27 janvier 2014, la Communauté Urbaine de Dunkerque exerce 
depuis le 1er janvier 2015 la compétence sur son territoire pour la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains. 

 
Le réseau actuel présente un potentiel de développement important à l’échelle de 

l’agglomération et notamment sur la commune de DUNKERQUE avec le raccordement du 
Centre de Valorisation Énergétique (C.V.E.) communautaire. L’objectif poursuivi par la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, par cette extension, serait de valoriser de manière plus 
optimale la chaleur produite par le C.V.E., de renforcer la sécurité d’approvisionnement du 
réseau à plus de 50 % en énergie renouvelable et de récupération, garantir la compétitivité 
des tarifs par l’application d’une T.V.A. réduite à 5,5 %, et de diviser par six la consommation 
de fioul lourd de la chaufferie de l’Ile Jeanty. 

 
Cette nouvelle extension relierait le C.V.E, exploité par la société Traitement Industriel 

des Résidus Urbains (T.I.R.U.) depuis le 1er janvier 2016, à la chaufferie fioul lourd de l’Ile Jeanty 
en raccordant de nouveaux clients du réseau de chaleur urbaine sur le territoire de la ville de 
SAINT-POL-SUR-MER ainsi que l’industriel DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE. Elle assurerait 
également l’appoint / secours du réseau à venir sur la ville de GRANDE-SYNTHE. La durée 
prévisionnelle d’amortissement d’un tel projet est projetée sur 24 ans. La concession actuelle 
courant jusqu’au 30 juin 2024, le compte d’exploitation prévisionnel intègre ces éléments en 
conséquence. 

 
L’association d’un industriel en tant que consommateur de vapeur et producteur de 

chaleur, apparaît comme une innovation au niveau national et apporte une démonstration 
concrète des concepts d’économie circulaire et d’écologie industrielle, prônée dans le 
cadre des États Généraux de l’Emploi Local. Elle permet également un soutien à la 
compétitivité et à l’ancrage territorial de l’industriel grâce aux économies générées par une 
vapeur dont le coût est diminué pour l’industriel. 

 
Le projet envisagé par la Communauté Urbaine de Dunkerque au travers du 

délégataire de la concession, Energie Grand Littoral (E.G.L.), société dédiée et filiale de 
DALKIA, comprendrait la conception, la construction et l’exploitation de l’extension du 
réseau de chaleur à DUNKERQUE. 

 
1° - Principales caractéristiques technico-économiques de l’extension : 
 
1.1 - Données techniques 
 
- puissance chaleur fatale 20 MW, 
- réseau de chaleur : 8 km linéaires, 
- fourniture de vapeur provenant du C.V.E. à l’industriel, 
- fourniture de chaleur au réseau E.G.L. à partir des chaudières gaz/huile de l’industriel, 
- potentiel de consommation identifié : environ 40 000 MWh. 
 
L’extension permettra de raccorder notamment la piscine intercommunale, les 
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bâtiments communaux situés sur SAINT-POL-SUR-MER, les logements collectifs. 
 
Grâce à l’interconnexion avec le réseau de chaleur à créer sur la commune de 

GRANDE-SYNTHE et alimenté, pour 90 % des besoins identifiés, par une nouvelle source de 
chaleur fatale identifiée chez ARCELOR MITTAL, le réseau de DUNKERQUE assurera également 
la fourniture de chaleur pour l’appoint et le secours en cas d’arrêts programmés ou non chez 
l’industriel. 

 
1.2 - Données économiques 
 
Le montant prévisionnel des investissements à réaliser est de 11 677 748 Euros hors taxes. 

Ils correspondent à : 
 
- la réalisation d’un réseau de distribution de vapeur et de chaleur, 
- la construction de sous-stations, 
- la modification de la chaufferie de l’Ile Jeanty, 
- la création d’une station sur le site de DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE. 
 
La particularité du projet réside en la création d’un nœud énergétique chez DAUDRUY 

VAN CAUWENBERGHE permettant la production de chaleur livrée au réseau de DUNKERQUE 
avec un taux d’EnR&R supérieur à 50 %. Les coûts inhérents à la création de cette boucle 
sont pris en charge par DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE et n’entrent pas dans les comptes 
de la concession. 

 
Il est attendu la répartition des financements suivante : 
 
- A.D.E.M.E. (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) par le biais du 

fonds chaleur à hauteur de 53,76 %, 
- fonds F.E.D.E.R. (Fonds Européen de Développement Économique Régional) et un 

abondement T.E.P.C.V. (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte), d’un montant 
non défini à ce jour, 

- la Communauté Urbaine de Dunkerque par l’attribution d’une subvention dont le 
montant correspondra, dans la limite de 3 millions d’Euros, à la différence entre le montant 
total des subventions nécessaires de 10 677 748 Euros H.T. et la somme des subventions 
A.D.E.M.E., T.E.P.C.V. et F.E.D.E.R. obtenues, 

- financement par E.G.L. du reliquat, soit 1 000 110 Euros H.T. 
 
Dans l’hypothèse où le montant réel et définitif des investissements serait inférieur au 

montant prévisionnel de 11 677 748 Euros, le montant des subventions des cofinanceurs 
(A.D.E.M.E., T.E.P.C.V, F.E.D.E.R., C.U.D.) sera ajusté à due concurrence. 

 
L’ajustement du montant de la subvention de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

sera alors opéré au regard du budget définitif des investissements réalisés en dépenses et en 
recettes produit à l’issue des travaux. 

 
Il est à noter que la non-obtention du cofinancement à hauteur des 10 677 738 Euros 

attendus serait de nature à remettre en cause le projet. 
 
2° - Aspects contractuels : 
  
Outre les éléments présentés ci-dessus, l’avenant n° 14 au contrat de délégation du 

réseau de chaleur urbain intégrera également : 
  
- une révision de l’indexation des prix afin d’être cohérent avec le nouveau mix 

énergétique du réseau, 
- la conversion d’une des chaufferies de l’Ile Jeanty du fioul lourd au gaz naturel, avant 
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l’échéance contractuelle prévue en 2024, 
- l’intégration d’une redevance d’occupation du domaine public. 
 
La Communauté Urbaine sera également co-signataire du contrat d’achat de 

l’énergie au C.V.E. liant T.I.R.U.et E.G.L. 
 
L’impact des modifications de valorisation de l’énergie produite par le C.V.E. sur le 

contrat d’exploitation des équipements C.V.E. et C.V.O., dont T.I.R.U. est titulaire, fera l’objet 
d’un avenant décrivant les nouvelles conditions techniques et financières. 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque pourra confier au délégataire : 
 
- la conception, le financement et la réalisation des équipements nécessaires, 
- le montage des dossiers de subventions publiques et l’intégration des subventions 

obtenues, 
- l’exploitation de l’échangeur, des chaufferies, du réseau primaire et des sous-stations, 
- la conclusion des polices d’abonnements avec les abonnés professionnels et 

particuliers, 
- la fourniture de chaleur correspondant à la puissance souscrite des abonnés, 
- l’entretien courant et le renouvellement des installations sur la durée du contrat, 
- l’ensemble des contrôles techniques réglementaires nécessaires, 
- des services énergétiques. 
 
S’agissant de travaux entrepris par le délégataire qui ne seront pas intégralement 

amortis avant la fin du contrat de concession, les parties conviennent de préciser par 
avenant les modalités de remise des installations au terme du contrat le 30 juin 2024. 

 
Au regard de tous ces éléments, et : 
 
Vu les articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 

aux Délégations de Service Public, 
 
Vu l’avis de la Commission "Délégation de Service Public", 
 
Vu l’avis de la Commission "Développement équilibré du territoire", 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré : 
 
APPROUVE la création d’une extension au réseau de chaleur de Dunkerque 

raccordant de nouveaux clients sur la ville de SAINT-POL-SUR-MER, deux nouveaux 
producteurs de vapeur et chaleur : le Centre de Valorisation Énergétique communautaire et 
la société DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 14. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les cofinancements 

auprès de l’A.D.E.M.E. et de l’État. 
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4 - Service public de la distribution de gaz naturel - Présentation du compte-rendu 
annuel d’activité 2015 du délégataire Gaz réseau de Distribution de France (G.r.D.F.). 

 
Monsieur CARÊME : Cette troisième délibération relative à l'énergie porte sur le service public 
de distribution de gaz naturel. C'est une délibération récurrente, puisqu'il s'agit du compte-
rendu annuel d'activité 2014 du délégataire G.R.D.F. Je vous propose de prendre acte des 
principaux éléments présentés par le délégataire du service public de la distribution du gaz à 
travers son rapport 2015. Deux changements fondamentaux sont intervenus entre le compte-
rendu d'activité 2014 et celui de 2015 :  
 

- d'une part, le compte-rendu a été radicalement modifié ; il est bien plus complet que 
le précédent, c’est ce que nous souhaitions. Nous le devons au groupe de travail national de 
concertation "Nouvelles données pour une nouvelle donne", œuvrant dans une 
transparence accrue et s'articulant autour de trois thèmes : les investissements, le compte 
d’exploitation et la valorisation. 

 
- d'autre part, le décret de 2016 relatif au contenu du compte-rendu de concession 

transmis par les organismes, est entré en vigueur, et cela permet d'avoir des comptes rendus 
plus clairs. Des efforts seront nécessaires pour que G.R.D.F. soit en conformité avec les 
exigences, par contre, du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Sur ce compte-rendu, on note plusieurs points :  
 
- l'année 2015 a été marquée par une quasi stabilité du nombre d'usagers, 

accompagnée d'une forte augmentation des consommations, + 7 %, pour un total de 1 330 
Giga Watt/heure consommées toutes catégories de clients confondues. Cette évolution est 
liée à l'augmentation des usagers et au climat légèrement plus froid que l'année 2014 ;  

 
- le nombre de dommages aux ouvrages, occasionnés lors des travaux de tiers sur la 

voirie, est en nette augmentation, principalement lié à l'évolution du nombre des 
interventions. En parallèle, G.R.D.F. continue de mettre en place des outils, afin d'assurer la 
sécurité des biens et des personnes, tels que le Référentiel Inventaire des Ouvrages, puisque 
deux tiers des incidents sur le réseau concerne les branchements individuels ou collectifs,  

 
- au niveau du patrimoine, G.R.D.F. poursuit le renouvellement du réseau et son 

extension sur cinq communes : CAPPELLE-LA-GRANDE, COUDEKERQUE-BRANCHE, 
DUNKERQUE, GRAVELINES et LEFFRINCKOUCKE. La valeur nette du patrimoine 
communautaire concédé augmente de 5,35 %, par rapport à l'année précédente.  

 
Vous avez le détail des redevances versées à la Communauté Urbaine et les recettes 

d'acheminement du gaz naturel dans la délibération. 
Le résultat de la concession fait ressortir un excédent d'exploitation de 1 677 900 Euros. 
 
Je vous propose de prendre acte de ce compte rendu d'activité. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? 
 

Monsieur EYMERY : Sur la délibération n° 4, et cette remarque vaut également pour la 
délibération n° 5. Depuis, je crois, deux ans, chacune des délibérations qui sont votées 
contient une phrase : "de solliciter l'ensemble des éléments sollicités dans le rapport 
d'observations réalisées par les agents de contrôle de la Communauté Urbaine". Est-ce que 
vous les avez reçus, ou est-ce que cette demande reste un vœu pieux face au tout puissant 
G.R.D.F., E.D.F. ou ENEDIS ? 
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Sur la délibération n° 5. Quelles mesures avez-vous prises ? Quelles dispositions avez-vous 
prises pour, vis-à-vis du délégataire de service public, remédier à cette baisse inquiétante de 
qualité, puisqu'on a des coupures qui sont quasiment de l’ordre du double dans notre 
Communauté Urbaine ? J'y vois, moi, une conséquence d'un réseau ancien, c’est d'ailleurs 
marqué, "au regard de l’âge moyen de ce réseau, complètement amorti de plus de 70 ans" 
et alors que ce réseau est ancien et complètement amorti, il y a des investissements en nette 
baisse. Il y a vraiment une anomalie et un manque de respect, je pense, d’ENEDIS, puisque 
c'est ENEDIS qui est concerné sur le sujet. Donc, quelles dispositions prenez-vous pour 
améliorer la qualité de ce service public qui est dû aux usagers ? Vous remarquerez d'ailleurs, 
mais je pense que je ne suis pas le seul à faire cette remarque, que depuis que l’Union 
Européenne, au nom du dogme de la concurrence libre et non faussée, a imposé l'ouverture 
à la concurrence, et bien, on a vu, partout en Europe, les prix de l'électricité et les prix du gaz 
augmenter. Et d'ailleurs, la facture du gaz, en janvier, sera salée pour tout le monde. J'y vois 
là une confirmation de notre position vis-à-vis de l’Union Européenne et de la nécessité de 
services publics contrôlés par l'État, qui était une particularité française qu'il faut conserver.  

 
Monsieur le Président : D’autres interventions ? Non. Monsieur CARÊME, voulez-vous apporter 
des éléments ? 
 
Monsieur CARÊME : Sur les points n° 4 et n° 5, vous soulignez, effectivement, que depuis 2 ou 3 
ans, les délibérations des Comptes Rendus Annuels au Concédant (C.R.A.C.)  proposent, à la 
fin, que nous redemandions des pièces supplémentaires. Nous les obtenons, parce que nous 
nous bagarrons. J'ai souligné, dans la présentation, que la Communauté Urbaine n'est pas la 
seule à le faire, c'est tout un réseau de territoire, au sein d’AMORCE, qui gère ces 
problématiques énergétiques, qui fait pression sur, effectivement, les énergéticiens pour 
obtenir des éléments supplémentaires. Jusqu'à maintenant, ces énergéticiens n’étaient pas 
habitués à subir une pression des territoires, aujourd'hui, c’est le cas. Les choses s’améliorent, 
je l’ai dit, les rapports s'améliorent au fur et à mesure. Il reste encore des points à détailler, 
nous avons des soucis, je le soulignais aussi dans la présentation de la délibération, sur le 
renouvellement du réseau et les provisions pour recettes qui doivent être, à notre sens, 
injectées sur notre concession et pas aller autre part. Donc voilà, c’est aussi des discussions 
nationales, en plus des discussions locales que nous avons ailleurs.  

Vous soulignez aussi la baisse de qualité. Je l'avais fait dans la délibération, c'est 
inadmissible, je l’ai dit en tant que tel. Donc voilà, on verra si l’année prochaine, ils se sont 
améliorés. Là je pense,  cela ne les enchante pas non plus, que derrière il y a un travail qui est 
fait par leur service mais il faut aller plus loin et surtout il faut améliorer ce critère et diviser par 
deux les temps d'intervention sur la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur CARÊME. Il 'y a pas de vote sur cette délibération, il 
s'agissait de prendre acte.  
 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 
 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil qu’en application du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le délégataire du service public de la distribution de gaz naturel a rendu son 
rapport d’activité 2015. 

  
Il propose à l’assemblée de prendre acte des principaux éléments suivants. 
  
Deux changements fondamentaux sont intervenus entre le compte-rendu annuel 

d’activité 2014 et celui de 2015. 
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D’une part, le compte-rendu annuel d’activité a été radicalement modifié, tant dans 
sa structure que dans son contenu. Ce bouleversement provient d’un groupe de travail 
national de concertation "Nouvelles données pour une nouvelle donne", œuvrant pour une 
transparence accrue sur les données économiques et qui s’articule autour de trois 
thématiques : les investissements, le compte d’exploitation et la valorisation. Le contenu de 
ce compte-rendu économique est bien plus complet que celui des précédents comptes-
rendus. 

 
D’autre part, le décret n° 2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du compte-rendu 

annuel de concession transmis par les organismes de distribution de gaz naturel aux autorités 
concédantes est entré en vigueur. 

 
Les efforts entrepris par G.r.D.F. sont significatifs. Cependant, d’autres doivent 

également être entrepris afin que le compte-rendu annuel d’activité soit en conformité avec 
les exigences du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Concernant l’activité de la concession, on notera les points suivants : 
 
Du point de vue de la relation clientèle, l’année 2015 a été marquée par une quasi 

stabilité du nombre d’usagers, 62 678 contre 62 544 en 2014, accompagnée d’une forte 
augmentation des consommations, + 7 %, pour un total de 1 330 Giga Watt heures 
consommés toutes catégories de clients confondues. Cette évolution est liée à 
l’augmentation des usagers et au climat légèrement plus froid que l’année 2014, Degrés-Jour 
Unifiés (D.J.U.) en hausse de 8,9 %. 

 
Le nombre de dommages aux ouvrages occasionnés lors de travaux de tiers sur la 

voirie est en nette augmentation, 23 en 2015 contre 16 en 2014, principalement lié à 
l’évolution du nombre des interventions. La dynamique engagée par G.r.D.F. depuis plusieurs 
années auprès des différents acteurs des collectivités et des professionnels porte ses fruits. 

 
En parallèle, G.r.D.F. continue de mettre en place des outils afin d’assurer la sécurité 

des biens et des personnes, tels que le Référentiel Inventaire des Ouvrages (R.I.O.) qui permet 
de référencer les installations intérieures défectueuses, puisque deux tiers des incidents sur le 
réseau concerne les branchements individuels et/ou collectifs. Actuellement G.r.D.F. poursuit 
son programme R.I.O. 2 jusqu’en 2017. 

 
Au niveau du patrimoine, G.r.D.F. poursuit le renouvellement du réseau et son extension 

sur 5 communes : CAPPELLE-LA-GRANDE, COUDEKERQUE-BRANCHE, DUNKERQUE, 
GRAVELINES, LEFFRINCKOUCKE. La valeur nette du patrimoine communautaire concédé 
augmente de 5,35 % par rapport à l’année précédente, 58 514 000 Euros contre 
55 540 000 Euros en 2014. 

 
Le montant des redevances versées à la Communauté Urbaine de Dunkerque s’élève 

à 120 937 Euros représentant moins de 2 % des dépenses. 
 
Les recettes d’acheminement du gaz naturel sont en augmentation, atteignant 

15 831 292 Euros en 2015, + 8,33 % par rapport à 2014 liée à une progression du tarif 
d’acheminement de + 7 %.  

 
Le résultat de la concession fait ressortir un excédent d’exploitation de 1 677 900 Euros. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 
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délibéré, 
 
PREND ACTE du compte-rendu d’activité 2015 produit par Gaz Réseau Distribution 

France (G.r.D.F.). 
 
SOLLICITE d’ENGIE et de G.r.D.F. l’ensemble des éléments sollicités dans le rapport 

d’observations réalisé par les agents de contrôle de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
 
5 - Service public de la fourniture et de la distribution de l’électricité - Présentation du 

compte-rendu annuel d’activité 2015 d’Electricité De France (E.D.F.) et d’ENEDIS (ex E.R.D.F.). 
 

Monsieur CARÊME : La dernière délibération, dans le domaine de l'énergie, concerne là aussi 
un rapport d'activité 2015 mais pour E.D.F. et ENEDIS sur la distribution d'électricité. 
 

Pour les faits marquants 2015, on notera :  
 
- qu’avec l'ouverture du marché de l’électricité à la concurrence, le service concédé 

est désormais recentré sur les clients résidentiels et non résidentiels qui font le choix de 
conserver un tarif réglementé de vente sur l'électricité pour une puissance inférieure ou égale 
à 36 kVA. C'est-à-dire que les clients qui font le choix d'un autre fournisseur d'énergie ne sont 
plus intégrés dans ce rapport-là ; 

 
- en 2015, la facture d'électricité pour un foyer communautaire est restée similaire à 

celle de 2014, soit 851,48 Euros T.T.C. ; 
 
- du point de vue de la clientèle, le nombre total de points de livraison progresse de 

1,8 % par rapport à 2014, alors que le volume global de consommation reste stable ; 
 
- dans le champ de la précarité énergétique, le nombre de ménages bénéficiaires des 

tarifs "Première Nécessité" augmente de 2,5 %, ce qui est à noter, cela fait tout de même 246 
foyers. E.D.F. maintient sa contribution à 1 490 000 Euros au Fonds de Solidarité pour le 
Logement (F.S.L.) du Département du Nord. 

 
- du point de vue de la qualité de l'énergie distribuée, le temps de coupure moyen, vu 

du client, est en forte augmentation en 2015, et on peut le regretter, + 8 % représentant 53,6 
minutes, contre 49,5 par client en 2014. Cet indicateur de qualité est largement supérieur aux 
moyennes observées dans d'autres concessions urbaines, qui sont de l'ordre de 20 à 30 
minutes. Donc, on a presque le double de temps d’interventions lorsqu'il y a des problèmes 
sur le réseau électrique et nous avons fait part à E.D.F. et à E.R.D.F. de notre souci là-dessus. 
Nous leur demandons d'améliorer ce critère-là, parce que derrière ce sont des habitants qui 
sont coupés plus longtemps d’électricité, ce qui ne se justifie pas en milieu urbain ; 

 
- concernant le patrimoine, les montants investis par ENEDIS sur le réseau sont en nette 

baisse, soit -11,4 % par rapport à 2014. La politique d’investissements est beaucoup plus 
orientée vers la haute tension, au détriment de la basse tension ; 

 
- la C.U.D. poursuit son action pour le renouvellement et l'intégration dans 

l'environnement du réseau aérien nu basse tension. Aujourd'hui 70,3 % du réseau basse 
tension est enfoui ; 

 
- concernant le développant des énergies renouvelables, nous constatons une 

augmentation du nombre d'installations photovoltaïques sur le territoire, représentant une 
puissance de 1326,4 kW «crête », soit 40 % de notre objectif d'ici 2020. 

 



23 

 

 

Je vous laisse prendre connaissance des éléments financiers liés à l’acheminement de 
l’électricité, ainsi que des recettes liées au tarif réglementé, faisant suite à notre mise en 
demeure et au travail réalisé au niveau national par France Urbaine. 

 
Il y a une mécanique financière d'amortissement et de provisions pour le 

renouvellement qui permet de financer le coût de l’ouvrage par les provisions pour 
renouvellement qui sont une forme d'épargne mise de côté par le concessionnaire et payé 
par l'usager. Chez ENEDIS, elles sont de l'ordre de 20 millions d’Euros mais diminuent d'année 
en année sauf qu'elles appartiennent à la concession, et donc à nous. Il ne s'agit pas d'une 
simple écriture comptable comme le suggère ENEDIS, nous demandons un vrai programme 
d'investissements de renouvellement des ouvrages puisque cela est dû, ils doivent nous 
rendre le réseau en parfait état de fonctionnement, ils ont réalisé des provisions qui doivent 
être réinjectées sur le réseau. Nous arrivons prochainement à la fin des contrats aussi bien du 
gaz, prévu en 2020, que de l'électricité prévu en 2018, il est donc important de travailler avec 
les délégataires pour le renouvellement du contrat.  

ENEDIS tient à traiter le renouvellement au niveau national alors qu’on demande que 
ce soit fait à l'échelle de l'agglomération, de la concession,  alors même qu'il existe des 
disparités sur le territoire. 

De même, ils doivent nous rendre le patrimoine en bon état de fonctionnement. Il 
convient donc d'établir des indicateurs pertinents ensemble.  

 
Je vous propose donc : 
 
- de prendre acte du compte-rendu,  
- de solliciter d’EDF et d’ENEDIS l'ensemble des éléments sollicités dans le rapport 

d'observations établi par les agents de la Communauté Urbaine, 
- de demander la mise en place d'un groupe de travail préparatoire à la gestion de la 

fin du traité de concession en 2018. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? 
Merci Monsieur CARÊME. Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agissait de prendre 
acte.  
 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 
 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil qu’en application du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les délégataires du service public de la fourniture et de la distribution de 
l’électricité ont rendu leur rapport d’activité 2015. Il propose à l’assemblée de prendre acte 
des principaux éléments suivants. 

  
Parmi les faits marquants 2015, on notera qu’avec l’ouverture du marché de 

l’électricité à la concurrence, le service concédé est désormais recentré sur les clients 
résidentiels et non résidentiels qui font le choix de conserver un tarif réglementé de vente de 
l’électricité pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. 

 
En 2015, la facture d’électricité pour un foyer communautaire est restée similaire à celle 

de 2014, soit 851,48 Euros T.T.C. 
 
Du point de vue de la clientèle, le nombre total de points de livraison progresse de 

1,8 % par rapport à 2014 soit 103 047, alors que le volume global des consommations reste 
stable, 1 050 Giga Watt heures. Cette tendance s’explique par une baisse du nombre, - 1 %, 
et de la consommation, - 4,7 % de clients industriels alors que les autres secteurs de la 
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clientèle, les ménages, le tertiaire, continuent de progresser. Dans le champ de la précarité 
énergétique, le nombre de ménages bénéficiaires du Tarif Première Nécessité (T.P.N.) 
augmente de 2,5 % soit + 246. E.D.F. maintient sa contribution de 1 490 000 Euros au Fonds de 
Solidarité pour le Logement du département du Nord. 

 
Du point de vue de la qualité de l’électricité distribuée, le temps de coupure moyen vu 

du client est en forte augmentation en 2015, + 8 % représentant 53,6 minutes contre 
49,5 minutes par client en 2014. Cet indicateur de qualité est largement supérieur aux 
moyennes observées dans d’autres concessions urbaines, 25 à 30 minutes. La Communauté 
Urbaine de Dunkerque demande à son délégataire d’engager un plan d’actions visant à 
améliorer nettement ce résultat avant le terme du contrat fixé en 2018. Sur son territoire, le 
nombre de clients coupés plus de 6 heures consécutives est passé de 1 490 en 2014 à 1 315 
en 2015 soit - 11,7 %. 

 
Concernant le patrimoine, les montants investis par ENEDIS sur le réseau, 

5 747 000 Euros, sont en net baisse soit - 11,4 % par rapport  à 2014. La Communauté Urbaine 
de Dunkerque poursuit son action dans le renouvellement et l’intégration dans 
l’environnement du réseau aérien nu basse tension dans une proportion d’environ 3 % par an 
depuis 2008, ce qui apparaît insuffisant au regard de l’âge moyen de ce réseau 
complètement amorti de + de 70 ans. Aujourd’hui, 70,3 % du réseau basse tension est enfoui. 

 
Concernant le développement des énergies renouvelables, on constate une 

augmentation du nombre d’installations photovoltaïques sur le territoire représentant une 
puissance de 1 326,4 Kilo Watt Crête, soit 40 % de notre objectif d’ici 2020. 

 
Concernant les éléments financiers liés à l’acheminement de l’électricité, le montant 

des produits s’élève à 42 387 000 Euros et les charges à 37 833 000 Euros dégageant un 
résultat excédentaire de + 3 757 000 Euros. Suite à notre mise en demeure et au travail réalisé 
au niveau national avec France Urbaine auprès des autorités, E.D.F. nous a enfin fourni les 
recettes liées au tarif réglementé de vente : les produits s’élèvent à 60 187 008 Euros. La 
Communauté Urbaine de Dunkerque a perçu 428 024 Euros de redevances de concession, 
soit près de 1 % des dépenses et 444 435 Euros au titre du financement des travaux 
d’enfouissement du réseau électrique basse tension réalisé sous la maîtrise d’ouvrage 
communautaire. 

 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
PREND ACTE du compte-rendu annuel d’activité 2015 du délégataire du service public 

de la fourniture et de la distribution d’électricité produit par E.D.F. et ENEDIS. 
 
SOLLICITE d’E.D.F. et d’ENEDIS l’ensemble des éléments sollicités dans le rapport 

d’observations réalisé par les agents de contrôle de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
SOLLICITE d’E.D.F. et d’ENEDIS la mise en place d’un groupe de travail préparatoire à la 

gestion de la fin du traité de concession en 2018 et la signature d’un nouveau contrat. 
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ENVIRONNEMENT :  
 
6 - Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (P.P.B.E.) - Amélioration du confort 

acoustique des logements - Dispositif d'aide directe aux particuliers - Conditions d'attribution.  
 

Monsieur CARÊME : En matière d'environnement, je dois vous présenter une délibération qui 
concerne le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement. Le P.P.B.E. est un dispositif pour 
améliorer le confort acoustique des logements, avec la mise en place d'un dispositif d'aide 
directe aux particuliers avec ses conditions d'attribution. 

Nous avons effectivement adopté un plan de prévention du bruit dans l'atmosphère, 
fin 2013. Un travail sur les cartes de bruit a pu être réalisé avec un constat : 2 800 habitations 
situées sur le territoire de la Communauté Urbaine sont exposées à un niveau de bruit moyen, 
sur 24 heures, dépassant le seuil de gêne de 68 décibels. Aujourd'hui, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque agit prioritairement pour réduire le bruit à la source. Cela passe par un 
dialogue avec les entreprises, une adaptation des vitesses, une nouvelle politique de 
mobilité, un renouvellement renforcé des couches de roulement et des prescriptions 
techniques de prise en compte du bruit qui seront soumises lors des nouveaux projets 
d'urbanisme. 

Pour les particuliers exposés à des niveaux de bruit dépassant le seuil de gêne, il est 
proposé de les aider à se protéger. Cette offre s'adresse donc aux particuliers propriétaires 
d'un local à usage d'habitation, construit avant le 31 décembre 1978 (un arrêté du 6 octobre 
1978 a fixé les règles acoustiques à respecter dans les logements, ce n'était pas le cas avant 
le 31 décembre 1978) et ces habitations doivent être exposées à un niveau de bruit moyen, 
sur 24 heures, supérieur à 68 décibels et/ou à un niveau de bruit moyen de nuit supérieur à 62 
décibels.  

L’aide de la C.U.D. est accordée après l’instruction d'une demande déposée auprès 
de la direction Energie de la Communauté Urbaine et vise à financer les travaux d'installation 
de fenêtres ou de vitrages acoustiques et l'isolation phonique des ouvertures. Elle sera limitée 
à 40 % des travaux plafonnés à 7 000 Euros pour un logement collectif et à 12 000 Euros pour 
une habitation individuelle.  

Je vous propose, dans le cadre des services civiques que nous avons décidé de mettre 
en œuvre, ici, à la C.U.D, que des personnels puissent aller à la rencontre de ces 2 800 foyers 
concernés, pour exposer directement le dispositif, les aider, les aiguiller vers le service Énergie 
de la Communauté Urbaine pour faire valoir leur dossier d'aide. 

Je vous propose de demander également à la DRIRE de refaire le revêtement 
acoustique sur la partie de l’A16 qui traverse l'agglomération. Cela a été le cas lors de la 
construction de cette autoroute, cela ne l’est plus aujourd'hui et cela amène à réduire 
notablement les bruits qui sont émis.  

Lorsque nous avons fait un salon ici, l'année dernière, sur le bruit dans l'environnement, 
nous avons entendu un cardiologue dire qu’un décibel augmentait de 10 % les risques de 
maladies cardio-vasculaires. Il y a donc un vrai enjeu de santé publique, derrière cela.  

Je vous propose donc d'émettre un avis favorable à ce dispositif de prévention du bruit 
et de conclure les partenariats nécessaires avec les entreprises R.G.E. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? 
 

Monsieur EYMERY : Sur la délibération n° 6, le plan de prévention du bruit, je vous fais une 
remarque que j'ai eu l’occasion de faire dans une autre enceinte : attention à ne pas 
doublonner avec le confort thermique, les deux sont liés. Vous avez souvent un certain 
nombre d'aménagements qui sont, ce qu’on appelle dans le métier, thermo acoustiques. Il 
faut donc travailler sur un bouquet et je ne vois pas apparaître, dans la délibération qui nous 
est proposée, délibération que je voterai, je ne vois pas apparaître cette nécessité de 
cohérence dans les travaux, c'est-à-dire le bouquet de travaux, qui est d'ailleurs une des 
conditions souvent pour avoir des prêts à taux zéro. Voilà les quelques observations que 
j'avais à vous faire sur ces délibérations et sur trois domaines différents : le transport, l'énergie 
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et l'environnement.  
 

Monsieur le Président : D’autres interventions ? Monsieur CARÊME, voulez-vous apporter des 
éléments ? 
 
Monsieur CARÊME : Sur le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement, je suis d’accord, il 
ne faut pas "doublonner" et c'est pour cela d'ailleurs que les demandes seront déposées à 
"l'espace info énergie", ici, à la Communauté Urbaine, et donc au même endroit où les gens 
viennent se renseigner pour "réflexénergie". Les techniciens présents vont concilier efficacité 
énergétique et efficacité acoustique dans le bâtiment. C'est bien pour cela que nous avons 
situé ce point d'information à l'espace info énergie. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur CARÊME. Je passe au vote de la délibération. Qui est 
"contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 

Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil que l’état de l’environnement sonore est un marqueur 

de la qualité de vie des habitants du territoire communautaire. L’excès du bruit a des effets 
sur l’audition qui se traduisent par la fatigue auditive qui est temporaire et les pertes auditives 
partielles ou totales qui sont irréversibles voire très handicapantes dans la vie de tous les jours. 

 
En 2002, le parlement européen a adopté une nouvelle réglementation relative à 

l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement ayant pour vocation de définir, à 
l’échelon de l’Union Européenne, une approche commune visant à éviter, prévenir ou 
réduire en priorité les effets nocifs de l’exposition des populations au bruit dans 
l’environnement en élaborant des cartes stratégiques du bruit et des Plans de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E.). 

 
Transposée en droit français en 2006, la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

concernée par la directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002, a élaboré en 2012 les 
cartes stratégiques du bruit sur son territoire. 

 
2 800 habitations situées sur la Communauté Urbaine de Dunkerque sont exposées à un 

niveau de bruit moyen sur 24 h (indicateur Lden) dépassant le seuil de gêne de 68 dB(A). Le 
trafic automobile est très souvent la première source de nuisances sonores. 

 
En réponse à ce constat, la Communauté Urbaine de Dunkerque agit prioritairement 

pour réduire le bruit à la source, tel que cela a été prévu dans le Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement. Cela passe par une adaptation des vitesses maximum autorisées aux 
types de voie, avec un développement des limitations de vitesse en agglomération à 
30 km/h voire 20 km/h, dans les zones résidentielles. Cela se traduit également par un 
renouvellement renforcé des couches de roulement, induisant une baisse sensible du bruit 
constaté. La C.U.D. développe également des prescriptions techniques de prise en compte 
du bruit dans les nouveaux projets d'urbanisme. 

 
Pour les particuliers qui resteraient à l'issue de ces mesures exposés à des niveaux de 

bruit dépassant le seuil de gêne, la Communauté Urbaine de Dunkerque décide de les aider 
à se protéger du bruit routier, lors du renouvellement de leurs fenêtres. 

 
Cette offre s’adresse aux particuliers propriétaires d’un local à usage d’habitation : 
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- situé sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
 
- construit avant le 31 décembre 1978 : Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement 

acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, 
 
- exposé à un niveau de bruit moyen sur 24 h (indicateur Lden) supérieur à 68 dB(A)* , 

et/ou à un niveau de bruit moyen de nuit (période 22 h – 6 h, indicateur Ln) supérieur à 
62 dB(A)*. 

* Ces niveaux d’exposition seront identifiés par la direction Énergie instructeur des demandes, 
conformément aux informations fournies par les cartes stratégiques du bruit validées en Conseil 
communautaire le 20 décembre 2012. Les cartes sont disponibles sur le site http://carto.cud.fr. 

 
L’aide proposée vise à financer les travaux d’installation de fenêtres ou de vitrages 

acoustiques et l’isolation phonique des ouvertures : aération, ventilation, coffre de volets 
roulants, portes extérieures. 

 
Ces travaux doivent être réalisés exclusivement par une entreprise "Reconnu Garant de 

l’Environnement" (R.G.E.), domaine de qualification "menuiseries extérieures". Un certificat de 
qualification devra être fourni. 

 
L’aide de la C.U.D., au titre de l’amélioration du confort acoustique des logements 

exposés au bruit routier est accordée après instruction d’une demande par la Direction 
Énergie de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Les travaux ne doivent pas commencer 
avant que la Direction Énergie ait donné un avis favorable, notamment après s’être assurée 
des conditions d’éligibilité, niveaux de bruit et date de la construction. 

 
Elle est limitée à une demande unique par logement. 
 
Les bénéficiaires de l’aide s’engagent à réaliser les travaux financés dans les règles de 

l’art et à se soumettre à tout droit de visite et de contrôle de la C.U.D. 
 
Afin de garantir l’efficacité du dispositif financé par la C.U.D, des niveaux minimum de 

performance acoustique et thermique portant sur le choix des fournitures, sont requis. 
 
L’aide directe aux particuliers pour l’amélioration du confort acoustique des logements 

sera limitée à 40 % des travaux, pose et fourniture. 
 
Le plafond des travaux est fixé à 7 000 Euros pour un logement collectif et à 

12 000 Euros pour une habitation individuelle. 
 
Les travaux faisant l’objet d’une demande d’aide doivent être réalisés et facturés dans 

l’année en cours. 
 

Budget annuel alloué 100 000 Euros 

Type logement Collectif Individuel 

Subvention maximum par type 2 800 Euros 4 800 Euros 
 
L’aide est versée au demandeur à postériori en remboursement des dépenses 

engagées. 
 
Cette démarche prendra effet au 1er mars 2017. 
 
Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 
délibéré, 

 
EMET un avis favorable sur le dispositif d’aide directe aux particuliers mis en place au 

1er mars 2017, pour l’amélioration du confort acoustique des logements exposés au bruit 
routier en cohérence avec les actions menées au titre du programme Réflexénergie. 

 
L’aide directe aux particuliers pour l’amélioration du confort acoustique des logements 

sera limitée à 40 % des travaux, pose et fourniture. 
 
Le plafond des travaux est fixé à 7 000 Euros pour un logement collectif et à 

12 000 Euros pour une habitation individuelle. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à conclure des partenariats avec les entreprises 

exclusivement "Reconnu Garant de l’Environnement" (R.G.E.) et à signer tout acte qui en 
découlera. 

 
7 - Rapport annuel de développement durable 2016. 
 

Monsieur CARÊME : Enfin cette dernière délibération que je dois vous présenter porte sur le 
rapport annuel du développement durable, que vous avez reçu avec la convocation pour 
ce Conseil de Communauté, je ne vais pas vous en donner lecture,  nous l'avons présenté en 
commission.  

J'aimerais simplement vous dire que ce rapport porte sur un bilan des actions de la 
Communauté Urbaine conduites : 

 
- d'une part, au titre de son fonctionnement et de ses activités internes, 
- et d'autre part, au titre de nos politiques publiques qui sont ainsi soulignées, car le 

développement durable intègre également la question de la gouvernance, de la 
participation et de la transversalité.  

 
L'année 2016 a été marquée par de nombreuses réalisations :  
 
- lancement du site d’excellence "Eura Energie", lors des assises européennes de la 

transition, 
- refonte du réseau de transport en commun "DK'plus de mobilité",  
- impulsion de la stratégie agricole et alimentaire durable,  
- les États Généraux de l'Emploi Local, avec le lancement officiel de "La Turbine",  
- la généralisation des ateliers linguistiques, etc. 
 
Ce rapport contribue à mettre au cœur du débat, entre élus, le cheminement du 

territoire vers la durabilité et souligne l'approche intégrée des politiques communautaires au 
regard des cinq finalités de la stratégie nationale de développement durable que sont : 

 
- la lutte contre le changement climatique, 
- favoriser la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations, 
- préserver la biodiversité, les milieux et les ressources, 
- viser l'épanouissement de tous les êtres humains, 
- encourager les modes de production et de consommation durables. 
 
Le rapport de développement durable de 2016 a été construit en replaçant le citoyen 

au cœur des politiques publiques, par exemple, mieux se déplacer, mieux se nourrir, mieux 
travailler sur le territoire, c’est comme cela qu'il a été rédigé. 

Je vous propose donc de prendre acte du rapport 2016, présenté préalablement au 
débat d'orientation budgétaire, conformément à la loi. Voilà Monsieur le Président. 
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Monsieur le Président : Merci Monsieur CARÊME. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas. 
Il n'y a pas de vote sur ce rapport annuel de développement durable, il s'agit d'en prendre 
acte.  

 
Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil que l’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement soumet les collectivités territoriales et les 
E.P.C.I. à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la présentation, préalablement au 
débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de 
développement durable. C’est en cela que la Communauté Urbaine de Dunkerque est 
concernée. 

Ce rapport porte sur un bilan des actions de la CUD conduites d’une part au titre de sa 
gestion du patrimoine, de son fonctionnement et de ses activités internes et d’autre part  au 
titre de ses politiques publiques, orientations et programmes mis en œuvre. Les modalités 
d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble des politiques publiques de 
la CUD sont ainsi soulignées car le développement durable intègre également la question de 
la gouvernance, de la participation et de la transversalité. 

 
L’année 2016 a été marquée par de nombreuses réalisations : lancement du site 

d’excellence "EuraEnergie" lors des Assises européennes de la transition énergétique à 
DUNKERQUE, des travaux liés à la refonte du réseau de transport en commun "DK’Plus de 
mobilité", ou impulsion de la stratégie agricole et alimentaire durable. 

 
Concernant les Etats Généraux de l’Emploi Local, le lancement officiel de "la Turbine", 

véritable place des entrepreneurs, la généralisation des ateliers linguistiques dans toutes les 
communes ou l’expérimentation "Le Dunkerquois, solidaire pour l'emploi" démontrent 
l’engagement des élus à transformer le territoire. 

 
Présenté avant le budget prévisionnel 2017, ce rapport contribue à mettre au cœur 

des débats entre élus le cheminement du territoire vers la durabilité. Ce rapport vient 
souligner l’approche intégrée des politiques communautaires au regard des cinq finalités de 
la stratégie nationale de développement durable : 

 
- lutter contre le changement climatique, 
- favoriser la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations, 
- préserver la biodiversité, les milieux et les ressources, 
- viser l’épanouissement de tous les êtres humains, 
- encourager des modes de production et de consommation durables. 
 
Le rapport développement durable 2016 a été construit en replaçant le citoyen au 

cœur des politiques publiques (par exemple "mieux se déplacer", "mieux se nourrir" ou "mieux 
travailler" sur le territoire). 

 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré, 
 
PREND ACTE du rapport 2016 sur la situation en matière de développement durable au 

sein de la Communauté Urbaine de Dunkerque, présenté préalablement au Débat 
d’Orientation Budgétaire pour l'année 2017. 
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Monsieur le Président : Monsieur HUTIN, je vous propose de nous présenter les délibérations 
inscrire en "FINANCES ET BUDGET" et de débuter par le Débat d'Orientation Budgétaire.  
 
FINANCES ET BUDGET : Monsieur Christian HUTIN 
 

8 - Débat d'Orientation Budgétaire 2017. 
 

Monsieur Hutin : Merci Monsieur le Président. 
Je vais donc le présenter, à l'aide d'un diaporama, c’est un vocable que les moins de 20 ans 
ne peuvent pas connaître, maintenant on dit "slide", je ne sais pas si, en français, il y a une 
équivalence à ce mot. Les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, mais les moins de 30 
ans peut-être : comment dit-on ? Diapositives, donc diaporama, ce n'est donc pas si mal. 
 
Bien, je vous propose donc un état des lieux composé du réalisé 2015 et du prévisionnel 2016.  
 

ÉTAT DES LIEUX 
(Réalisé 2015 et prévisionnel 2016) 

 
Les recettes de fonctionnement :  
 
Nos recettes de fonctionnement devraient s’établir, tous budgets confondus, c’est-à-

dire notre budget principal et nos budgets annexes à 426 millions d'Euros, soit une baisse par 
rapport à 2015 de 6,3 millions d'Euros. Il y a plusieurs raisons à cela : 

 
- une baisse artificielle de la taxe d’électricité. Vous le savez, c’est une opération 

neutre, puisque la Communauté Urbaine a fait le choix de ne pas encaisser cette recette 
mais de la reverser aux communes, 

- un recul de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.), et c’est ce qui est le plus 
important dans le cadre de ce Débat d’Orientation Budgétaire, de 5,24 millions d'Euros, 

- une baisse attendue des recettes transports, c'est une décision politique, 
- et une fiscalité en croissance de 3,68 millions d'Euros. 
 
 
Les dépenses de fonctionnement : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 1,88 %, donc 7 millions d'Euros, 

en raison : 
 
- de notre décision d'augmenter la Dotation de Solidarité Communautaire (D.S.C.) 

versée aux communes, 
- de la montée en puissance du reversement du F.P.I.C., c’est le 2ème élément majeur 

de ce Débat d’Orientation Budgétaire : une ponction au titre de la péréquation horizontale 
pour d'autres territoires, 

- des charges exceptionnelles du budget des ordures ménagères dont nous avons 
beaucoup parlé lors du dernier conseil communautaire, 

- des charges de personnel qui sont liées à la mutualisation, c’est-à-dire les nouvelles 
compétences que prend la Communauté Urbaine ; il convient toutefois de rappeler qu'il 
s'agit d'une opération neutre sur le plan financier, puisque l’Attribution de Compensation 
(AC) est modifiée, 

- et du budget GEMAPI pour les risques d'inondation, les wateringues avec un budget 
spécifique et un impôt spécifique. 

 
Il faut souligner, et c’est une bonne chose, que les charges de gestion du budget 

général sont stabilisées. 
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Les dépenses d'investissement :  
 
Sur la période 2011/2016, les dépenses d'équipement ont été soutenues, puisque nous 

avons dépensé, en investissement, 570 millions d'Euros en 6 ans, soit une moyenne de 95 
millions d'Euros par an.  

 
 
L'endettement :  
 
Notre endettement est à la baisse, c’est un petit peu lié au rythme des investissements 

en fonction de la réalisation de nos investissements. 
 

 
SITUATION FINANCIÈRE FIN 2016 

 
Notre épargne brute est en forte baisse, ce qui est ennuyeux, en raison d'une baisse 

des recettes et d'une hausse des dépenses, cela se traduit par une dégradation de notre 
capacité de désendettement qui est désormais de 7,2 ans contre 5,7 ans auparavant. Au 
début de ce mandat, nous nous sommes mis d'accord pour ne jamais dépasser 8 années, ce 
qui nous entraînerait vers une situation plus difficile. 

 
 

LES PERSPECTIVES 2017/2020 
 
Les recettes attendues à partir de 2017 : 
 
En ce qui concerne les recettes issues de la fiscalité, je vous rappelle que la C.U.D. ne 

peut jouer que sur 1/3 de ses recettes, en effet, 63 % des recettes sont figées.  
Ces recettes sont stables voire en légère baisse. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas 

les données officielles, on ne les connaît maintenant que très tardivement. 
 
Les dotations de l’État sont en recul. J'insiste sur le sujet, parce que c'est quelque chose 

qui est dramatique et qui nous entraîne dans la difficulté. Ce sera presque 3 millions d'Euros 
de baisse en 2017 soit, depuis 2014, ce qui est très récent, 13,5 millions d'Euros depuis 4 ans. 

 
On observe une montée en charge de la péréquation entre les collectivités à travers le 

F.P.I.C. Je vous le disais tout à l’heure, la péréquation, pour la C.U.D, c'est un prélèvement de 
7 millions d'Euros, en 2017, que nous allons reverser à d'autres collectivités. La C.U.D. n'est pas 
la seule touchée, la plupart des communes du territoire communautaire sont également 
touchées, seules 2 communes ne sont pas concernées. En tout, ce sont 12,5 millions d'Euros 
provenant du territoire communautaire qui sont généreusement reversés à LILLE, NICE, etc. 
C'est une totale injustice. 

 
DÉCISIONS EN MATIÈRE DE TAUX ET DE TARIFS 

 
En ce qui concerne la Taxe d'Habitation, les Taxes Foncières sur les propriétés bâties et 

non bâties, nous vous proposons, dans le cadre de ce Débat d’Orientation Budgétaire, de 
ne pas les augmenter.  

En ce qui concerne la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.), l’Imposition Forfaitaire 
sur les Entreprises de Réseaux (I.F.E.R.), la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (C.V.A.E.), la taxe sur 
les surfaces commerciales et les hypermarchés (TASCOM), là aussi, nous envisageons de ne 
pas les augmenter. 

Pour le taux du Versement Transport, il n'est pas envisagé d’augmenter ce taux en 
2017. Par contre, il faut savoir qu’il y a une réflexion à mener, en particulier dans le cadre de 
la mise en œuvre du T.H.N.S. 
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Pour les produits propres à la C.U.D. : 
- la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) devrait rester inchangée. 

Nous avons décidé politiquement, en début de mandat, et ce sera le cas, de nous baser sur 
la loi de finances. Le Parlement a décidé que ce serait une augmentation de 0,4 % cette 
année.  

- la redevance assainissement, évoluera dans le cadre de l'inflation, nous essayons  de 
faire en sorte que, pour l'habitant, ce soit le prix coûtant. 

 
LES DÉPENSES ATTENDUES À COMPTER DE 2017 

 
Le reversement aux communes :  
 
Nous avions décidé que, si cela était possible et s’il y avait un accroissement de la 

fiscalité économique, nous en verserions à peu près 25 % aux communes. La D.S.C. pourrait 
donc être abondée, si vous êtes d'accord, autour de 500 000 Euros supplémentaires. Je 
préciserai cependant que cette D.S.C. sera plus orientée vers la "part solidarité" que sur la 
"part garantie", c’est-à-dire que nous allons équilibrer de plus en plus la solidarité par rapport 
à la garantie pour des communes qui seraient plus fortunées. 

 
Les charges à caractère général et les subventions :   
 
Les charges à caractère général devraient baisser de 2 % pour la période de 2017 à 

2020. 
En ce qui concerne les subventions, nous allons essayer de les réduire de 1,5 % sur la 

même période chaque année.  
 
Les charges de personnel et les frais financiers :  
 
Pour ce qui concerne les charges de personnels, nous allons les baisser modérément 

de 0,75 %, chaque année, pour la période 2017/2020.  
Les frais financiers devraient également baisser, si les conditions du marché continuent 

à être intéressantes comme elles le sont aujourd'hui. 
Cette année, grâce au travail de nos services, c'est, pour la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, une "recette supplémentaire" d'environ 1 million d'euros, si on peut appeler cela 
ainsi, gagnée sur les frais financiers. Je tiens à féliciter  Didier VANCAYZEELE, Cédric SOCKEEL, 
et l'ensemble des 30 personnes qui travaillent sur le budget, pour l’excellent travail qu'ils 
réalisent. 

 
LES INVESTISSEMENTS POUR 2017 

 
La part consacrée aux investissements devrait être de 75 millions d’Euros par an, pour la 

période 2016/2020, soit un total de 375 millions d'Euros. Pour être honnête, je dois vous 
préciser que, pour le moment, il y a environ 469 millions d'Euros de projets et, à un moment 
donné, il faudra en sélectionner, en prioriser quelques-uns, tout en sachant qu'il ne faut pas 
s’inquiéter non plus, puisqu’il y a un certain nombre de projets qui vont au-delà de 2020 et 
qui démarreront un peu plus tard, donc pas d'inquiétudes à avoir. Chaque Vice-Président 
travaille dans le cadre d'une enveloppe, afin d'équilibrer le budget et permettre que tout 
cela se passe bien. 

 
Les investissements sont répartis en deux enveloppes :  
 
- les crédits nécessaires aux missions de service public, c’est tout ce qui concerne la 

voirie, l'assainissement, etc,  
- et nos projets fixés à 165 millions d'Euros, sur 5 ans, ce qui n'est pas négligeable, surtout 

pour nos entreprises locales. 
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Voilà, Monsieur le Président. En résumé, notre situation est réellement "tendue" sur le 
plan financier, au même titre que toutes les communes du territoire communautaire et de 
l'ensemble des communes de France.  

 
Quels sont les motifs inquiétants pour l'avenir ?  Ce sont des recettes de fonctionnement 

stables, que nous ne pouvons plus augmenter, voire qui régressent, du fait, comme je l'ai 
exprimé, de l'État, qui, année après année, diminue nos subventions. Or, ces subventions 
correspondent aux 2/3 des recettes de la Communauté Urbaine. Comme nous avons fait le 
choix de ne pas augmenter les impôts, les choses se compliquent assez rapidement. Non 
seulement l’État nous verse moins d’argent, mais, en plus, il nous a collé une sangsue qui 
s'appelle le F.P.I.C. et il nous "pompe" derrière. C'est la double peine : non seulement on 
touche moins, mais en plus on redonne aux autres, et à des gens qui n'en ont pas forcément 
besoin, ce qui est quand même assez extraordinaire. Toutefois, Il y a des points de satisfaction 
sur ce budget, bien entendu.  

 
Cela reste ambitieux mais c’est réaliste, en particulier sur les dépenses de 

fonctionnement pour la période 2017/2020 en fonction de ce qui est prévu. 
Nous faisons un nouvel effort en direction des communes de 500 000 Euros, ce qui n'est 

pas forcément négligeable : nous prenons 25 % de la nouvelle richesse économique, c'est un 
bel effort et c’est un effort qui s’oriente vers la solidarité, comme le souhaitaient les maires. 

Nous avons gardé les 500 000 Euros qui avaient été versés à la ville de GRANDE-SYNTHE, 
dans le cadre de la solidarité, au niveau des migrants. Ces 500 000 Euros, cette année, nous 
en avons discuté en Conférence des Maires et tout le monde a donné son accord, seront 
consacrés à la sécurisation des manifestations publiques. Il y aura donc 500 000 Euros de 
solidarité envers les communes, afin qu'elles puissent soit acheter du matériel, soit être aidées 
dans l'organisation des manifestations, et là on pense au carnaval. Ces 500 000 Euros vont 
être destinés à aider les communes à organiser les manifestations et en particulier à prendre 
en charge le surcoût lié à la sécurité. Et tous les maires qui sont ici le savent, Il y a un petit 
delta lié à une augmentation en termes d'exigence de la part de l'État sur des 
manifestations, telles que les brocantes, les petites kermesses d’associations voire les lotos. La 
C.U.D. a donc décidé d'aider les communes, dans le cadre de cette solidarité, avec une plus 
grande équité envers les communes.  

Nous poursuivons les projets d'équipements, ce qui n'est pas négligeable. Je tiens à le 
dire à l’ensemble des entrepreneurs et des maires présents aussi. En termes d'emplois, ce sont 
quand même 75 millions d'Euros, chaque année, pour la période 2016/2020, qui seront 
investis dans des équipements. Nous sommes donc l’un des plus gros pourvoyeurs de travail 
sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur HUTIN. Qui souhaite intervenir dans le Débat 
d’Orientation Budgétaire ? J'inscris Monsieur EYMERY et Monsieur MONTAGNE. Monsieur 
EYMERY, vous avez la parole. 

 
Monsieur EYMERY : Merci Monsieur le Vice-Président pour ces explications. J'interviendrai sur 
cinq points : la fiscalité, le désendettement, le F.P.I.C., les transports et la solidarité.  

Vous nous parlez de la baisse des Dotations Globales de Fonctionnement de l'État. 
Quand vous nous annoncez les chiffres de cette baisse, au moins pour l'année 2017, ils sont 
compensés par une hausse de la fiscalité sur le territoire. Je trouve regrettable que, année 
après année, on constate une hausse des produits de la fiscalité et je pense que le meilleur 
moyen, le meilleur service que l'on pourrait rendre aux habitants de ce territoire, aux 
entreprises de ce territoire, c’est d'arriver à baisser le produit fiscal. Je pense que vous devez 
vous interroger sur la perte des habitants du territoire. Et quelque part, une partie de ces 
habitants votent avec leurs pieds. Ils ne vont pas tous très loin, ils vont dans ce qu'on appelle 
la péri urbanisation, ils vont un peu en Flandre intérieure, à une dizaine de kilomètres et il n'est 
pas… il faut réfléchir sur le fait du développement de cette zone commerciale près de 
Bergues, c'est bien le signe que le dynamisme se trouve dans des territoires où il y a moins 
d'imposition.   
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Je partage, comme vous, l'inquiétude sur la capacité de désendettement, mais elle est 
aussi le résultat d'une collectivité qui a vécu, comme d'ailleurs un certain nombre de 
communes depuis des années, très largement au-dessus de ses moyens.  

Il y a, comme vous l'avez dit, une vraie injustice, même un vrai scandale, avec le 
F.P.I.C., le F.P.I.C. qui continue, comment dire, à désavantager les territoires industriels au 
profit d'autres territoires. Alors si on veut combattre la désindustrialisation de la France, ce 
n’est certainement pas comme ça qu'il faut s'y prendre. 

Maintenant, quatrième point, sur le transport. En 2011, le taux du Versement Transport, 
ce qui était un mauvais coup pour les entreprises, et à l'époque, j'avais voté "contre", est 
passé de 1,05 % à 1,55 %. C'est-à-dire que, grâce à cette augmentation du Versement 
Transport, je crois qu'aujourd'hui près de 30 millions d’Euros, sur ce qui a été projeté, j'ai vu 26 
millions d'Euros, ont été aujourd'hui acquis jusque 2014, jusqu'au compte administratif 2014. Le 
plan de financement global du projet "DK' Plus de mobilité", qui est certainement nécessaire, 
mais pas dans les conditions où vous le faites, mais ça aussi je me suis déjà exprimé sur le 
sujet, a une épure financière à 65 millions d'Euros. 65 millions d'Euros, et d'après la délibération 
que j'ai vu passer au Conseil Régional, 50 % à charge de la Communauté Urbaine, donc à 
peu près 32 millions d'Euros. Je suis donc surpris, alors que la provision aujourd'hui recueillie par 
la collectivité, avec l'augmentation du Versement Transport, a permis quasiment d'abonder 
à hauteur des 30 millions d'Euros que, dans les perspectives 2016/2020, vous ne nous 
annonciez pas une baisse du Versement Transport, parce que vraiment le Versement 
Transport à 1,55 %, c'est un boulet de plus pour les entreprises de ce territoire.  

Ensuite, j'ai bien entendu que les 500 000 Euros au titre de la solidarité seraient répartis 
envers les communes pour leur permettre d'assurer les dépenses liées aux exigences de 
sécurité qui sont liés à la menace du terrorisme islamiste, on en est bien d'accord. Il faudrait 
que ces 500 000 Euros bénéficient également aux associations, parce que, ce que nous 
constatons, c’est qu'un certain nombre de manifestations d'ordre associatif n'ont plus les 
moyens de se tenir parce que ces associations ne sont pas en moyen d'assurer les exigences 
de la sécurité et il ne faudrait pas que les seules manifestations qui perdurent soient des 
manifestations sous, je dirais, maîtrise d'ouvrage municipale. 

Voilà les quelques réflexions que je voulais vous faire sur ce rapport d'orientation 
budgétaire et l'essentiel sera dit lors du vote du budget dont il me serait agréable que nous 
puissions avoir la date de séance. 

 
Monsieur le Président : Monsieur MONTAGNE, vous avez la parole. 

 
Monsieur MONTAGNE : Merci Monsieur le Président. J’interviens au nom du groupe 
"Rassemblement Républicain pour le Littoral en Mouvement". Il y a un an, notre conseil votait 
le projet communautaire pour 2015/2020. Nos priorités concernaient: l'emploi et le 
développement économique, la vie quotidienne des habitants et le lien entre les citoyens et 
les institutions publiques. Un Débat d’Orientation Budgétaire comme celui d'aujourd'hui, nous 
permet de faire un point d'étape sur ce projet communautaire et sur nos perspectives. 

En 2016, nous avons soutenu fortement l'économie et l’emploi local, dans le cadre du 
Fonds pour l'Innovation et la Croissance locale. Nous avons accompagné les entreprises à 
hauteur de 2 540 000 Euros, ce qui correspond à 136 promesses d'embauches dans le secteur 
privé.  

Cette année, nous avons aussi lancé "La Turbine" permettant de faciliter les projets de 
création d'entreprises.  

En début d'année, nous avons offert des chèques emploi-service aux personnes de 70 
ans et à ce jour, 1 121 personnes en ont bénéficié. 

En cette fin d'année, nous créons la "Fondation Dunkerquois Solidaire", avec le club 
"Fondation Agir contre l’exclusion", pour permettre à des chômeurs de longue durée de 
retrouver un emploi. Cette solidarité locale est un enjeu pour tout notre territoire.  

Dans l'aménagement et l'urbanisme, nous avons commencé les travaux de DK'Bus, 
pour faciliter le déplacement sur l'agglomération et préparer ainsi la gratuité du bus en 2018. 
Ce sont d’importants travaux, sur deux ans, sur toute notre agglomération qui va changer.  

Les travaux et les études ont commencés pour la patinoire communautaire et cet été, 
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nous avons aussi ouvert au centre de l'agglomération, "passion sport", vitrine sportive de notre 
territoire. Et nous pouvons aussi nous féliciter de la réussite de notre station balnéaire. 

Dans le domaine de la solidarité, nous avons créé une mutuelle communautaire 
permettant ainsi au plus grand nombre de mieux se soigner et aussi de mieux manger, grâce 
au développement des circuits courts que nous soutenons.  

Pour l’an prochain, les projets ne manquent pas. Le démarrage des travaux du Stade 
Tribut, l'aménagement du quartier de la gare à GRAVELINES, les travaux de "DK'Plus" qui 
continueront tout au long de l'année, le projet Phœnix, le lancement du festival culturel sur 
l’ensemble de l'agglomération, la poursuite de l'effort de solidarité avec les communes, la 
maison du village de CRAYWICK et la Véloroute. On pourrait citer encore bien d'autres 
projets.  

Mais tout cela ne peut se faire que grâce à une gestion saine et malgré une baisse des 
dotations de l'État, de la Région et du Département, vous pouvez compter sur les élus du 
groupe "Rassemblement Républicain pour le Littoral en Mouvement" pour soutenir ces projets 
au service des 200 000 habitants de notre agglomération. 

 
Monsieur le Président : Monsieur BAILLEUIL, vous avez la parole. 

 
Monsieur BAILLEUL : Merci Monsieur le Président. Je ne redirai pas tout le bien que je pense 
d'une grande partie des mesures annoncées par le Vice-Président Christian HUTIN, 
notamment en termes de Dotation de Solidarité Communautaire, pour laquelle j’ai œuvré il y 
a quelques années et qui, aujourd'hui, est véritablement bien ancrée dans notre diaporama 
financier et qui nous montre bien que la Communauté Urbaine a ainsi marqué véritablement 
un tournant en voulant se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la proximité : la proximité au 
travers de ses structures, les communes et une intercommunalité plus proche de ses 
habitants, comme nous l'avons voulu dans le projet communautaire que nous avons voté. 

Que nous dit ce débat d’orientation budgétaire ? Il nous dit qu’il nous faut agir, plutôt 
que subir, et oui, c’est compliqué. Monsieur HUTIN l’a dit : forte baisse de nombreuses 
dotations. En plus des dotations qui baissent, des mécanismes complexes, comme le F.P.I.C., 
qui nous ponctionne encore un peu plus de recettes, mais il nous faut agir plutôt que subir 
pour une raison très simple : aujourd'hui, les seuls qui ne peuvent pas être résignés ce sont les 
élus locaux, ce sont les élus des territoires. Si nous aussi, aujourd'hui, parce qu’il y a trop de 
normes et pas assez de moyens, nous tenons ce discours lancinant qu'on entend partout, à 
tous les échelons, où on nous dit que c’est compliqué, que ce n’est pas possible, qu'on y 
arrivera pas ; si nous, à notre échelon, on dit cela, alors que restera-t-il à nos habitants ?  

Nous sommes l’échelon de proximité, nous sommes l’échelon sur lequel les habitants 
peuvent compter, nous sommes accessibles, au détour d’une fête communale, au détour 
d'un commerce ou d'une manifestation sportive. Alors oui, nous devons agir plutôt que subir. 
Vous le disiez, Monsieur le Président, dans une tribune que vous avez évoquée tout à l'heure, 
en introduction de ce conseil, on sent bien cette colère qui monte, on sent bien les votes 
récents dans différents pays, à l'international, mais qui vont évidemment aussi faire la lie, ici, 
dans notre pays. Ces votes ne sont pas des votes d'adhésion mais bien des votes de 
défiance, liés au fait que, justement on dit trop souvent à nos concitoyens électeurs : on ne 
peut pas, il n’y a pas de moyen de faire, on peut que subir, c'est comme cela, il y a de 
l'austérité, il faut l'appliquer et tant pis pour l'humain. Et bien ce n’est pas le choix que nous 
avons fait à la Communauté Urbaine. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr qu’il y a des 
contraintes, bien sûr que nous avons à repenser le Plan Pluriannuel d'Investissements (P.P.I.), à 
le modifier, à l’amender mais, au final, nous avançons, nous faisons, nous agissons plutôt que 
de subir, je le disais. 

Alors, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous proposer, au regard de cette 
démarche volontariste qui est la nôtre, d'aller encore plus loin. Nous sommes bientôt à mi-
mandat, nous allons entamer l'année 2017, jetons un petit coup d'œil dans le rétroviseur, et 
disons-nous aussi, on en parlait il n’y a pas plus tard qu'une heure avec Bertrand RINGOT, que 
c'est le moment de lancer ce qui peut encore l'être pour que cela soit réalisé sur ce mandat. 
Trois ans, c’est le bon timing pour réaliser d'autres projets que ceux qui sont déjà engagés. 
Ces projets, nous en avons parlé, ils ont été débattus dans cette assemblée : nous avons 



36 

 

 

évoqué la patinoire, nous avons évoqué la rénovation du Stade Tribut, nous avons évoqué 
un projet de territoire autour des canaux et au fil de l'eau, nous avons évoqué un P.P.I. très 
fort et des Etats Généraux de l'Emploi volontaristes. Allons encore plus loin. Essayons d'être 
moins prudents sur notre investissement. À mes yeux, nous pouvons encore faire évoluer notre 
investissement, par plusieurs moyens, en maîtrisant encore un peu plus le fonctionnement, 
même si c’est déjà un débat que nous menons. Maîtrisons encore un peu plus le 
fonctionnement, dégageons des marges sur ce fonctionnement pour essayer de sortir 
quelques millions d'Euros, et c'est loin d'être négligeable, pour la proximité avec nos 
habitants, pour les actions du quotidien, pour les investissements sur les équipements de 
proximité. Dégageons encore quelques marges supplémentaires sur l'investissement, 
essayons de jouer avec les taux de crédits qui n'ont jamais été aussi bas, pour essayer de 
créer du volume financier, qui ne nous coûtera pas plus cher, à l'arrivée, et qui nous 
permettra de valoriser encore un peu plus notre investissement, pour mener  ces actions de 
mi-mandat.  

Vous ne serez pas très surpris, Monsieur le Président, je vais vous en citer une, comme 
ça, parmi tant d'autres, mais qui me paraît essentielle. J’aurais peut-être pu en parler un peu 
plus tard, puisque j'ai vu qu'il y avait une délibération sur le sujet. Il faut, comme d'autres 
agglomérations l’ont fait, telles que la métropole lilloise, la Communauté Urbaine de 
Strasbourg, il faut nous engager, par exemple, dans un "plan piscine". Pourquoi nous faut-il 
nous engager un « plan piscine » ? Tout simplement parce que nous sommes dans le même 
cas que ces agglomérations, avec un territoire très bien doté, des piscines très fréquentées 
par la population, mais malheureusement un territoire dont ces équipements sont vieillissants. 
À nous d'y croire là aussi, comme sur plein d'autres projets, tels que la restructuration du 
centre-ville et ses parties, l’opération Phœnix, comme sur ces projets où l’on parie sur le 
tourisme. Et bien, parions aussi sur la proximité de nos équipements pour convaincre nos 
habitants que nous, nous ne sommes jamais résignés, que nous, jamais nous ne subirons, mais 
que nous essaierons toujours d'agir pour leur avenir. Je vous remercie. 

 
Monsieur le Président : Je n'ai pas d'autre orateur inscrit. Monsieur HUTIN, voulez-vous ajouter 
quelques mots ? 

 
Monsieur HUTIN : Oui Monsieur le Président, j'aimerais répondre à Monsieur EYMERY, sur la 
fiscalité et l'augmentation de la fiscalité sur le territoire : les 3 millions d’Euros, ce n’est pas une 
ponction supplémentaire ; de temps en temps, il y a aussi des nouvelles entreprises qui 
s'installent et là, en particulier, le terminal méthanier, qui va nous amener la taxe sur la valeur 
ajoutée. C'est certain, il y a des choses dramatiques qui se passent sur notre territoire, mais 
nous avons aussi la chance d’avoir des entreprises qui fonctionnent et de nouvelles 
entreprises qui s'installent. Quand ASTRAZENECA aura terminé son extension, nous percevrons 
des revenus supplémentaires. Il y a d'autres projets, actuellement, sur le territoire de la 
Communauté Urbaine, qui nous amèneront des recettes supplémentaires ; par contre, vous 
remarquerez que nous n’augmentons pas la fiscalité sur les entreprises, c'est une volonté de 
ce conseil communautaire.  

Sur le F.P.I.C., oui je suis totalement d'accord avec vous et vous rejoignez, je pense, 
l’ensemble des conseillers communautaires : on va payer une partie du Grand Prix de 
Formule 1 sur le circuit Paul Ricard, ce sera ça. Quand j'entends les annonces du Président de 
la région P.A.C.A. : il peut inviter une cinquantaine de dunkerquois au Grand Prix, il n'y a pas 
de problème, et il y aura encore du bénef ! 

Sur les transports, mais vous le savez, nous avons à peu près 7 millions d'Euros par an, au 
titre du versement transport, ce qui nous fait à peu près 35 millions d'Euros, pour être précis 
dans la question que vous posez. 

Sur les 500 000 Euros de solidarité, je pense que vous ne m’avez pas bien compris. En 
fait, il y a 2 fois 500 000 Euros :  

 
- il y a les 500 000 Euros qui avaient été dédiés pour la ville de GRANDE-SYNTHE pour le 

camp de migrants : ces 500 000 Euros-là, c’était "one shot" donc ils restent là et ce sont ces 
500 000 Euros-là qu'on appelle "risque pour les communes". Là, le risque est en effet un 
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attentat terroriste et une volonté de l'État d’être très rigoriste sur l’organisation de 
manifestations. Il pourrait y avoir, un jour, d'autres risques mais ces 500 000 Euros sont 
estampillés "risques" et ce sera ces 500 000 Euros-là qui seront reversés aux communes pour le 
carnaval. 

 
- Par contre, il y a 500 000 Euros, en plus, pour les fêtes en général, le carnaval… Il n’y a 

pas que le carnaval … 
 

Monsieur CARÊME : … Il y a aussi les championnats de France de natation … 
 
Monsieur HUTIN : … Il y aussi une manifestation en septembre où Monsieur le Maire de 
COUDEKERQUE-BRANCHE me fait monter sur des animaux domestiques auxquels je suis 
allergique, parce qu’il y a autant de monde, et cela me semble légitime. Donc c’est 2 fois 
500 000 Euros différents pour répondre à vos questions Monsieur EYMERY.  

Merci à Jean-François MONTAGNE d’avoir précisé un certain nombre de choses, qui 
couvrent ce budget et d’avoir évoqué ce que pouvaient être les investissements. Patrice 
VERGRIETE le disait, cela me permet de rappeler le rôle essentiel du C.N.D.S. sur les 
équipements sportifs et c'est toujours bien d’aller chercher des financements auprès du 
C.N.D.S. et c’est jamais très facile parce qu’il y a beaucoup de demandes et le C.N.D.S. est 
peu alimenté, insuffisamment à mon avis. Ce sont les jeux, essentiellement, qui alimentent le 
C.N.D.S., c’est le loto à quasiment 70 %, mais ça, c'est une excellente chose. Et puis, merci 
d’avoir précisé l’ensemble de tout ce que l’on faisait avec cet argent que j’essaie de gérer 
au mieux, et d'avoir dit que la gestion était saine.  

Pour répondre à Monsieur BAILLEUL, en effet, quand l’Etat, la Région et le Département 
se retirent, c’est nous, élus locaux, qui sommes au premier rang, c'est nous qui prenons les 
coups, c'est nous que les gens voient, c'est nous que les gens touchent. Ce sont les élus 
locaux qui sont les premiers à souffrir dans les villes comme ROSENDAËL ou SAINT-POL-SUR-
MER. Ce sont les élus locaux qui ont le plus de difficultés qui sont probablement les meilleurs 
gestionnaires qu’on puisse imaginer. Et je pense que, de temps en temps, il y a des gens qui, 
au niveau de l'État, sont complètement hors-sol et ils ne se rendent absolument pas compte 
des conséquences de décisions, pour quelques pourcentages que eux considèrent dans la 
normalité. Pour exemple, il y a eu une prise de conscience, au niveau de l'État, l’année 
dernière, que la pression sur les collectivités était trop lourde, elle aurait dû passer à 5 milliards 
d’Euros, mais elle est restée à 2,5 milliards d’Euros. Malheureusement, pour nous, à la 
Communauté Urbaine, c'est neutre, puisque nous avons le F.P.I.C. et parce qu'il y a eu un 
certain nombre de communes qui ont, à nouveau, fusionné : le nombre d’E.P.C.I. a 
augmenté, si bien que nous n'aurions pas dû avoir de baisse de D.S.C., mais en fait, nous en 
subissons une, indirectement, par le F.P.I.C., donc pour nous c'est la double peine 
systématique. 

Oui, Monsieur BAILLEUL, ce sont les élus locaux qui sont en première ligne et qui sont 
engagés. C’est un principe de base, qui nous permet aussi de réfléchir, d'ailleurs nous avons 
déjà commencé il y a deux mois, Monsieur le Président ne me contredira pas, alors que nous 
préparions les budgets de la ville de DUKERQUE et de la Communauté Urbaine. Le "plan 
piscine" est quelque chose qui semble tout à fait raisonnable. Après, il y faudra identifier les 
secteurs, comme nous le faisons toujours, essayer de le faire d'une manière commune, 
comme cela se fait régulièrement en Conférence des Maires ; mais le "plan piscine" fait 
partie des investissements importants. Voilà Monsieur le Président. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur HUTIN. Je pense que beaucoup choses ont été 
rappelées à travers ce Débat d’Orientation Budgétaire. Je veux souligner simplement 2 
points que vous avez évoqués, Monsieur HUTIN, mais qui sont absolument essentiels : 
 

- d'abord, le premier, c’est la question de la solidarité de la Communauté Urbaine vis-à-
vis des communes aujourd'hui. Ce n’est pas anodin, ces 500 000 Euros apportés dans un 
contexte d'état d'urgence aux communes, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui beaucoup 
d'intercommunalités, en France, montrent cet élément de solidarité. Ce n'est pas anodin 



38 

 

 

quand la Communauté Urbaine, pour un dispositif unique en France, vient en aide à la 
commune de CAPPELLE-LA-GRANDE. Et après, nous aborderons d'ailleurs, dans une autre 
délibération, une autre commune qui est concernée. Cette solidarité-là, entre les communes 
et la Communauté Urbaine, cette solidarité du territoire qui, quelque part aussi, se traduit par 
la Conférence des Maires ou dans la Conférence des Maires, montre finalement qu'on est 
tous ensemble à essayer de tirer vers le haut le dunkerquois et je tiens vraiment à mettre ce 
point largement en avant. 

 
- Je voudrais revenir aussi sur le projet "DK' plus", parce que, c'est quoi le projet "DK' plus" 

concrètement ?  
 

- C'est d'abord répondre au quotidien des habitants. Vous savez, dans un certain 
nombre de quartiers de notre agglomération, il y a presque un ménage sur deux qui n'a pas 
de voiture. À SAINT-POL-SUR-MER, dans la totalité, c'est 30 % ! 30 % des ménages qui n'ont pas 
de voiture. Avec "DK' Plus" et le transport collectif gratuit, vous rendrez accessibles les loisirs, 
l'emploi à une partie non négligeable de la population et cela, je pense que, politiquement, 
c'est un acte important de notre travail. C'est le lien social. Combien de personnes âgées, 
notamment, m’ont exprimé leur contentement depuis que le bus est gratuit le week-end, 
pour dire  "on a pu se rendre dans le centre-ville pour aller voir les animations". Cela a 
encouragé d'ailleurs un certain nombre de mobilités, cela nourrit le lien social, cela facilite les 
déplacements, cela génère un déclic psychologique dans la tête et finalement cela permet 
d’avoir plus de mobilités, plus de lien social.  

 
- C'est la modernisation aussi de notre agglomération, parce que "DK' Plus", ces 

60 millions d'Euros, ils sont mis sur de l'aménagement urbain et donc c’est ce qui donnera à 
notre agglomération une image beaucoup plus forte, beaucoup plus dynamique.  

 
- Et enfin, c'est aussi très concret en matière de pouvoir d'achat. Je le voyais, en 

septembre, lorsque je suis allé chercher l'abonnement pour mon fils pour le réseau de 
transport collectif. Combien j'ai vu de familles, là dans l'antenne commerciale de "DK' Plus", 
d'ailleurs patienter parfois longuement pour aller acheter leur abonnement. 120 Euros ! C'est 
concret pour des familles à la rentrée, 120 Euros un abonnement pour un enfant, c'est 
concret ! Ça parle. 120 Euros c’est beaucoup, et vous multipliez par le nombre d'enfants, 
auquel cela peut correspondre. C’est concret de redonner du pouvoir d'achat, c'est 
concret. Et là, on s'adresse à des familles, on s’adresse à des catégories populaires qui, grâce 
à ça aussi, ont un vrai soutien au moment de la rentrée et je pense que c'est absolument 
déterminant. "DK' Plus" est un grand projet politique et je pense qu'il est absolument 
indispensable, pour nous, de le réaliser. 

 
Il n'y a pas de vote sur ce Débat d'Orientation Budgétaire, aussi, je vous propose, 

Monsieur HUTIN de poursuivre puisque vous avez encore 8 délibérations, si je compte bien, à 
nous présenter. 

 
Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil qu’en application des dispositions légales, il 

appartient au Conseil de Communauté de procéder, dans les deux mois qui précèdent le 
vote du budget, à un Débat d’Orientation Budgétaire. 

 
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi 

NOTRE) prévoit de nouvelles dispositions, notamment que le Débat d’Orientation Budgétaire 
(D.O.B.) s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Président sur les orientations 
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budgétaires, les engagements pluriannuels, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
Il devra être pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

 
Il indique que chaque conseiller a reçu un rapport présentant, d’une part le contexte 

national pour 2015, et d’autre part, sur la base de la situation budgétaire 2016, les grandes 
perspectives pour l’année 2017, ainsi que les orientations pour les trois années suivantes. 

 
Il fait procéder à la lecture de ce document joint en annexe à la délibération. 
 
A l’issue des échanges, chacun ayant pu exprimer son point de vue, ses observations 

et ses remarques, il prend acte du débat intervenu en précisant que le vote du budget 
interviendra dans les délais réglementaires. 

 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
PREND ACTE du présent Débat d’Orientation Budgétaire. 
 
 
9 - Décision Modificative n° 4. 
 

Monsieur HUTIN : Cette délibération concerne une décision modificative, extrêmement 
limitée. 

Les dépenses de fonctionnement sont majorées de 217 000 Euros, Il s'agit, 
essentiellement :  

 
- d'une régularisation de la subvention versée à l’ADASAR,  
- du fonds de concours pour le CI.A.C. de BOURBOURG, 
- et la création de la fondation agir contre l'exclusion. 
 
En investissement, les recettes sont majorées de 21 000 Euros. Elles concernent le 

foncier, et des cessions de terrain. 
Pour le budget des Ordures Ménagères, c’est une ouverture de crédit pour installer nos 

points d'apport volontaire. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas. Je vous propose de 
passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 
Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil qu’au vu des éléments budgétaires présentés lors de 

la séance du conseil communautaire. 
 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
ADOPTE la Décision Modificative n° 4 de 2016. 
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10 - Fonds de concours pour la construction d'un centre aquatique. 
 

Monsieur HUTIN : Cette délibération concerne le fonds de concours, dont nous avons déjà 
parlé plusieurs fois, pour la piscine intercommunale. Le coût global du projet est évalué à 
presque 20 millions d'Euros, subventionné par le Conseil Départemental et par l’État. Il nous 
est proposé d’allouer à cette opération une somme de 8 996 000 Euros de fonds de concours 
qui viendront, bien sûr, en déduction de l'enveloppe allouée à la grande commune de 
DUNKERQUE. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? 
 
Monsieur EYMERY : Une premier intervention sur la délibération n° 10, le fonds de concours 
pour la construction d'un centre aquatique. C’est amusant de voir d’ailleurs comment les 
mots changent : on l’a appelé très longtemps "piscine intercommunale", maintenant ça 
devient un centre aquatique. Il serait intéressant que vous nous communiquiez, je ne l'ai pas 
en mémoire, l'évolution des clés de financement. Il ne me semble pas qu'au départ la 
Communauté Urbaine intervienne quasiment à 50 %. Donc il serait intéressant que vous 
puissiez nous donner ces informations.  

Le fait qu'il y ait un fonds de concours de cette importance de la Communauté 
Urbaine pose la question à venir des tarifs. Quand nous votons dans nos communes 
respectives, du moins c'est le cas à DUNKERQUE, les tarifs, nous avons des "tarifs Dunkerquois" 
et "non Dunkerquois" mais je pense qu’à CAPPELLE, c’est "cappellois" et "non cappellois", et 
tout cela me semble de bonne gestion, parce qu'à partir du moment où un établissement est 
situé sur une commune, qu’elle en supporte les charges de fonctionnement, il n'est pas 
anormal que ceux qui ne sont pas de la commune et qui n'ont pas contribué par leurs impôts 
à ces charges de fonctionnement payent un peu plus et participent en tant qu'usagers 
d'une manière différenciée. À partir du moment où la Communauté Urbaine va financer cet 
investissement à près de 50 %, je pense qu'il se pose, en termes politiques, en termes aussi 
d'éthique, la question de la tarification qui sera appliquée sur cette piscine et la manière 
dont, à mon avis, elle devrait rester, eu égard là encore à l'importance du fonds de 
concours, elle devrait certainement être, comment dire, égale pour tous les habitants de 
l'agglomération puisqu'en définitive, ce sera quasiment un équipement d'agglomération. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non, il n'y en a pas. Monsieur HUTIN, 
vous avez la parole pour répondre à Monsieur EYMERY.  
 
Monsieur HUTIN : Merci, Monsieur le Président. Techniquement on ne l’appelle pas"piscine" 
mais "centre aquatique" parce que cela nous a semblé plus juste, parce que ce n'est pas 
qu'une piscine, même si elle continuera à servir à nos clubs respectifs de PETITE-SYNTHE et 
SAINT-POL-SUR-MER.  

Le deuxième intérêt de cette piscine, c’est d’avoir un centre aquatique pour les 
familles de PETITE-SYNTHE, FORT-MARDYCK, SAINT-POL-SUR-MER, de DUNKERQUE en général, 
en termes de proximité ce sera plus pour ces communes-là.  Il y a un peu plus de la moitié 
des gens à SAINT-POL-SUR-MER, à peu près 65 %, qui ne partent pas en vacances, à PETITE-
SYNTHE, c’est à peu près la même chose, Cela leur permettra d'avoir une espèce d’endroit 
où il y aura l’été là-bas. Et donc, on dit "centre aquatique" parce que ce sera aussi un endroit 
ludique. Et il y a également une fosse de plongée, dans le domaine sportif, au Nord de PARIS, 
nous aurons probablement une des plus belles fosses de plongée de France. Cela évitera, à 
un certain nombre d'usagers, de devoir partir à l'étranger, en Belgique en particulier, pour 
exercer leur sport ou tout simplement pour l'apprendre. 

Les 8 millions d'Euros dont vous parlez, qui sont octroyés dans le cadre de ce fonds de 
concours, ont déjà été votés et rentrent dans le cadre du pacte fiscal et financier. C’est-à-
dire qu’il y a 24 millions d'Euros qui sont prévus, pour les grandes villes, dans le cadre des 
fonds de concours pour aider les communes sur des investissements spécifiques. Sur ces 24 
millions d'Euros, il y a 11 100 000  Euros qui sont dévolus à la ville de DUNKERQUE, et sur ces 
11 100 000 Euros, dévolus à la ville de DUNKERQUE, il y a 8 millions d'Euros mais nous les avons 
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déjà votés. Maintenant, le choix de la ville de DUNKERQUE, c’est d’avoir fait cet équipement 
et d’avoir participé au fond de concours sur ce domaine-là. Voilà, donc c’est inscrit, ça a 
déjà été voté, ce n’est pas le "fait du prince", de dire voilà c'est comme ça, c'est l'argent qui 
est destiné à des investissements.  
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur HUTIN. Je vous propose de passer au vote de cette 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", très bien.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 
territoire, qui incarne et met en œuvre la solidarité entre les communes-membres et la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Dans le cadre de ce pacte, l’objectif 4 "soutien à l’investissement des communes" 

prévoit les modalités d’attribution des fonds de concours par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque avec notamment la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative 
Communale (F.I.C.)" d’un montant de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 
Expose aux membres du Conseil que, dans le cadre de la politique communautaire 

visant à renforcer la solidarité communautaire, la commune de DUNKERQUE a adopté un 
projet de réalisation d’un nouveau centre aquatique sur la commune associée de SAINT-
POL-SUR-MER qui rayonnera sur l’ensemble de l’agglomération. Cette opération a pour 
objectif de remplacer deux équipements vétustes et devenus inadaptés à PETITE-SYNTHE et 
SAINT-POL-SUR-MER. 

 
Le coût global des travaux est estimé à 19 992 000 Euros H.T. Le montant des 

subventions pouvant être obtenues est évalué à : 
 
- 1 000 000 Euros du Conseil Départemental du Nord dans le cadre des Projets 

Territoriaux Structurants, 
- et 1 000 000 Euros du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS). 
 
Dans ces conditions, conformément à la délibération du conseil municipal de 

DUNKERQUE du 23 juin 2016 autorisant la délégation de pouvoir du conseil municipal au 
Maire en matière de demande de subventions et de marchés publics, la commune de 
DUNKERQUE a sollicité, par décision en date du 29 septembre 2016, l’octroi d’un fonds de 
concours de la Communauté Urbaine de Dunkerque de 8 996 000 Euros, représentant la 
moitié du coût restant à la charge de la commune après déduction des subventions à 
prélever. 

 
Ce fonds de concours viendra en déduction de l’enveloppe du Fonds de soutien des 

projets d'Initiative Communale (F.I.C.) de la commune de DUNKERQUE. 
 
Conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

montant du fonds de concours demandé ne dépasse pas la part de financement assurée 
hors subvention par la commune bénéficiaire. En outre, il a été expressément sollicité par 
décision de la commune (conformément à la loi NOTRe N° 2015-991 du 07 août 2015 ayant 
complété l’article L 2122-22 du C.G.C.T. en matière de délégation de pouvoir). 

 
Il est donc proposé d’octroyer ce fonds de concours dans les conditions définies dans 
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la convention à intervenir entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Commune de 
DUNKERQUE. 

 
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE l’octroi d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 

8 996 000 Euros à la commune de DUNKERQUE titre de la réalisation d’un centre aquatique, 
dans les conditions suspensives et résolutoires définies dans la convention annexée à la 
délibération. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de la délibération. 
 
 
11 - Dotation exceptionnelle à la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE. 
 

Monsieur HUTIN : Cette délibération concerne la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE, vous 
en avez parlé tout à l’heure. Nous avons, dans le cadre de notre pacte fiscal et financier, 
prévu un dispositif innovant, solidaire, d’appui aux communes en difficulté qui nous a valu 
une récompense d’ailleurs. 

Cette année, c’est la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE qui connaît une situation 
financière difficile et donc nous avons envisagé un versement de 91 000 Euros. Une 
convention sera signée avec cette commune pour une aide et une assistance. Je crois que 
c’est une excellente chose que nous puissions soutenir GRAND-FORT-PHILIPPE qui fait de réels 
efforts et qui se débat dans ses difficultés avec beaucoup de courage; et dont son maire fait 
preuve de beaucoup de courage. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Oui, Monsieur EYMERY, puis Monsieur 
CLINQUART.  

 
Monsieur EYMERY : Sur la délibération n° 11, mais je m'en veux peut-être, c’est vous Monsieur 
le Président qui m’avait passé la parole, d'intervenir avant Monsieur le Maire de GRAND-
FORT-PHILIPPE. Je voudrais rappeler simplement quelle fut la position que j'ai exprimée au 
moment où nous avons eu à voter, je crois que c'était il y a un peu plus d'un an, pour 
CAPPELLE-LA-GRANDE; et je me souviens d'ailleurs de l'émotion du maire de CAPPELLE-LA-
GRANDE, lors de la présentation de cette délibération. J'avais, à l'époque, dit que s'il y avait 
solidarité de la Communauté Urbaine, c'était une bonne chose, mais qu'il était mieux qu'elle 
se fasse sous forme d'avances remboursables et quand je lis, dans la presse, quand je lis dans 
la presse que la situation financière de CAPPELLE-LA-GRANDE s'est redressée, que désormais 
vous pouvez commencer à envisager, de nouveau, des investissements, nous ne pouvons 
que nous en réjouir. Mais je pense qu'il serait de bonne gestion, de la même manière que 
vous créez des fonds, qu'il y ait un fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité permettrait à 
une commune de passer un cap difficile, lorsque les temps sont meilleurs, lorsque les 
équilibres financiers sont retrouvés, cette avance est remboursée à la commune et 
réalimente ainsi la capacité pour la Communauté Urbaine d'aider une autre commune. Ça 
me semblerait aussi, en termes d'équité entre les communes, quelque chose de beaucoup 
plus raisonnable, d'autant plus que l'avance remboursable, telle que je l'imagine, en termes 
de gouvernance, serait faite sans les conditions un peu drastiques qui sont imposées 
aujourd'hui à la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE, comme elles l'ont été à la commune de 
CAPPELLE-LA-GRANDE. De son côté, la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE s'engage au 
respect de la trajectoire, à la mise en place d'une prospective financière, à l'optimisation de 
sa gestion courante, à la mise en place d'une évaluation des subventions, à l'ajustement de 
certaines politiques communales. Cela ressemble bien à la mise sous tutelle un peu comme 
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l’Union Européenne qui voulait mettre sous tutelle et qui a mis sous tutelle la Grèce. Donc 
moi, je suis plutôt favorable sur cette délibération, à ce que la Communauté Urbaine 
participe, par une avance remboursable de 91 000 Euros, et laisse au maire de GRAND-FORT-
PHILIPPE la libre administration de sa commune, puisqu'il a été élu par les Grand Fort Philippois 
et non pas par tous les habitants de la Communauté Urbaine. Il n’y a donc aucune raison de 
le mettre sous tutelle parce qu'il connaît une passe difficile. 
 
Monsieur le Président : Monsieur CLINQUART, vous avez la parole. 
 
Monsieur CLINQUART : Merci Monsieur le Président. Rassurez-moi, je n’aurai pas à rembourser 
les 91 000 Euros ! Cela étant, je m'inscris un peu dans les propos que vient de tenir Monsieur 
EYMERY, non pas sur le fond mais c'est vrai que, sur la forme, avant de faire mon intervention, 
je veux quand même rassurer, et Monsieur EYMERY et l’ensemble des membres du Conseil de 
Communauté, ainsi que ma population en particulier, et la population dunkerquoise en 
général.  

Je ne me considère pas être "mis sous tutelle", bien au contraire et j'appelle de mes 
vœux, depuis mon élection en 2014 justement, à ce que, enfin nous puissions parler d'une 
seule voix et à ce que, enfin des villes comme la mienne, dont je n'ai pas à rougir et dont je 
suis très fier d'être aujourd'hui maire de GRAND-FORT-PHILIPPE, soient aussi accompagnées, 
comme il se doit, par les services financiers, de façon à avoir aussi cette guidance et ce 
professionnalisme, sans que ce soit péjoratif à l'encontre de mes services pour nous permettre 
d'avancer. Je considère vraiment que cette démarche est vraiment fondée, justifiée et 
qu'elle aurait même dû être mise en place bien avant. 

En premier lieu, je tiens à remercier Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
élus du conseil communautaire, les services financiers de Monsieur SOCKEEL pour leur grande 
compétence et disponibilité à accompagner les villes qui forment notre agglomération, tout 
du moins celles qui en font la demande, parce que je rappelle que c'est une démarche aussi 
volontaire. Avec bienveillance, rigueur, enfin une vraie solidarité s'exerce, permettant aux 
communes dépourvues de moyens, comme je l'ai dit en préambule, y compris sur le plan 
humain, d'obtenir donc cet accompagnement et cette guidance plus qu'appréciables. La 
situation économique nationale, cela a été dit mais c'est toujours bon de le rappeler, est 
catastrophique et se répercute sur les collectivités locales, voire territoriales, comme si nous 
en étions, tous autant que nous sommes, responsables. 

Pour ma part, je déplore, qu'à l'heure où "la Gauche" et "la Droite" se préparent en vue 
de gagner les prochaines présidentielles, qu'aucun candidat, aucune personne, n'évoque la 
situation des villes de France, tout du moins je n'ai rien entendu sur ce sujet. J'attends avec 
grande impatience de voir de quelle manière certains vont se positionner. La situation des 
villes de France est catastrophique parce qu'elle est aggravée par les baisses injustes des 
dotations de l'État. Pourquoi ? Car, en parler, c’est mettre le doigt sur des réalités. Cela a été 
dit, on exige des villes, aujourd'hui comme hier, qu'elles présentent un budget à l'équilibre, 
pendant que notre gouvernement ou l'État creuse l'endettement national depuis des 
décennies et plombe notre croissance car, c'est bon de le rappeler, ce sont aussi les 
collectivités locales qui créent de l'investissement, qui créent de la richesse et qui créent de 
l'emploi. Et voilà qu'aujourd'hui, à la place de l'État, la Communauté Urbaine doit se 
substituer en débloquant une dotation exceptionnelle, pour ma commune, de 91 000 Euros 
qui me permet de souffler quelque peu.  

Au moins, Monsieur le Président, laissez-moi vous dire que vous avez le mérite de placer 
ces graves problèmes au cœur de nos préoccupations, sans tabou, et je vous en suis très 
reconnaissant ainsi qu'à l'ensemble de l’exécutif naturellement. Mais savez-vous pourquoi je 
bénéficie de cette dotation Mesdames et Messieurs ?  

Parce que j’ai à cœur ici d'être explicite, parce que je veux aussi maintenir des 
habitants sur ma commune et par voie de conséquence sur notre agglomération 
dunkerquoise, j'ai lancé une opération immobilière de 20 logements en lots libres récemment, 
parce qu’il ne nous a pas échappé, pour ceux qui connaissent un peu ma ville, que GRAND-
FORT-PHILIPPE, est limitrophe du Pas-de-Calais. À 500 mètres de chez moi on est dans le Pas-
de-Calais. Et à l'arrivée, pour des questions procédurières, je dois contracter un emprunt relais 
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car le futur prometteur avec lequel j'ai contractualisé, a déposé son permis un peu 
tardivement, en l'occurrence en novembre et que pour lui permettre de me payer 
l'acquisition du terrain à hauteur de 350 000 Euros, il faut qu'il y ait cette déclaration officielle 
du permis d'aménager pour que les fonds soient débloqués. Ce qui veut donc dire que je 
percevrai cette somme en février 2017, et par voie de conséquence, je dois contracter un 
emprunt relais. Telle est la nature de cette aide accordée.  

Alors, cela étant dit, souvenons-nous de ce que disait MALRAUX, André de son prénom, 
"que peu m'importe ce qui n'importe qu’à moi", c'est une très jolie phrase. Je veux dire ici, 
par-là, que, si pour nous permettre de survivre et d'avancer, il nous faut nous rassembler, moi 
je le dis haut et fort, je vous propose "le Grand Dunkerque", afin non seulement d'agir et 
avant que cela nous soit imposé et qu'ensemble nous puissions définir le cadre qui nous 
permettrait, dans la concertation, d'obtenir une dotation d'État conséquente au point de 
permettre aux villes, comme je l'ai dit, de survivre. Je crois que ce ne serait pas négligeable. 
J'ai cru comprendre, à l'occasion d'une Conférence des Maires, que cela ne représentait 
pas loin de 21 millions d'Euros de dotations supplémentaires. Alors, je le dis d'autant plus 
librement que je ne me suis pas engagé en politique pour la gloire ou pour avoir mon nom 
sur une plaque, mais pour défendre l'intérêt général et sortir de ces inégalités qui font que sur 
le périmètre communautaire, il faut savoir aussi le dire, on passe parfois du Soudan au Qatar.  

Il est temps de revenir à l'origine de cette Communauté Urbaine : la solidarité 
intercommunale. Cela a été dit et joliment dit, par mes prédécesseurs. Et parler d'une seule 
et unique voix, pour que tous soyons logés à la même enseigne. Quand on pense, comme 
cela a été dit par Christian HUTIN au titre du F.P.I.C., que je verse pour ma commune depuis 
2014, 150 000 Euros, par an au titre du F.P.I.C., parce qu'on considère que notre 
agglomération est sur-industrialisée, alors que, à une encablure de ma commune, et mon 
collègue de GRAVELINES ne m'en voudra pas, se trouve une centrale nucléaire dont je n'ai 
jamais pu en tirer les dividendes, l’ironie est quand même très cruelle, admettez-le. Mais loin 
de moi l'idée de te jalouser Bertrand. C'est un simple constat qui fait écho aussi à la « vox 
populi », n’oublions pas qui nous sommes et qui nous représentons. Les maires que nous 
sommes, souffrent de non-assistance à villes en danger. Et au-delà de la tribune adressée par 
le Président, juste et fondée, aux candidats de l'élection présidentielle, il est urgent en effet 
de poser des actes et de poursuivre dans le sens, Monsieur le Président, que vous avez fléché.  

Cela étant dit, je veux vous remercier, mes chers collègues, pour cette dotation, pour 
cette marque de solidarité qui est à préserver, pour l'unité de notre territoire et éviter aussi les 
raccourcis populeux et surtout éviter que ces raccourcis populeux finissent par triompher. Je 
vous remercie de votre attention. 
 
Monsieur le Président : Merci. La parole est à Monsieur DEVLOIES, dernier orateur inscrit. 
 
Monsieur DEVLOIES : Personnellement, je vous remercie Monsieur le Président de nous avoir 
aidés, il y a 2 ans, et je vais rassurer Monsieur EYMERY, d’ailleurs, il n’a même pas parlé des 
intérêts, simplement le remboursement, sans intérêt. Je ne rembourserai pas, bien entendu, 
ce n'est pas la question. Mais je voudrais quand même apporter une précision : il y a un fond 
départemental de répartition de la taxe professionnelle. Les deux seules villes touchées de 
l'agglomération qui ont été baissées, il ne l'a pas dit mon ami, de 10 000 Euros, il s'agit de 
GRAND-FORT-PHILIPPE et de CAPPELLE-LA-GRANDE. Alors, manque de pot, ils nous enlèvent 
10 000 Euros. Donc ce n’est pas 100 000 Euros que j’aurais dû avoir, c’est 110 000 Euros. Mais 
malgré tout, je ne comprends pas la position du Département de vouloir supprimer aux deux 
villes, non pas les plus pauvres mais les plus en difficulté, 10 000 Euros, alors qu'il a augmenté, 
dans le fin fond du Département, des villes qui sont comme nous, à la même hauteur que 
nous. Vous me direz, il y a des villes "de Gauche", et des "villes de Droite", mais il n’y a plus de 
"Gauche", il n’y a plus de "Droite". C'est clair et net, il faut aider les communes en difficulté. Et 
j'espère et je remercie Monsieur le Président et vous, mes chers amis, de m'avoir aidé, parce 
que 100 000 Euros c’est peu mais c'est important, très très important. Merci Monsieur le 
Président, Merci de m’avoir écouté. 
 
Monsieur HUTIN : Je n'ai rien à ajouter, bien évidemment, au discours de grande qualité de 
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Monsieur le Maire de GRAND-FORT-PHILIPPE. C’est courageux et c’était très digne et très 
beau ce que vous avez dit, Monsieur CLINQUART. 
 
Monsieur le Président : Merci. Effectivement, merci à Monsieur CLINQUART pour ce discours et 
puis lui rappeler que non seulement, il est un maire de Grand-Fort dynamique et actif, mais il 
est aussi un Vice-Président engagé à la Communauté Urbaine et je dois saluer la qualité du 
"mois de l'économie sociale et solidaire" qu'il a mené de main de maître ici, sur 
l'agglomération. Donc je tenais vraiment à lui rendre hommage, à la fois avec sa double 
casquette parce qu’effectivement il s'engage des deux côtés. 

Je vous propose de passer au vote de cette délibération. Qui est "contre" ? Qui 
s'abstient ? Tous les autres sont "pour", très bien.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le Conseil de 

Communauté a décidé, dans le cadre du Pacte fiscal et financier de Solidarité, de 
reconduire la dotation exceptionnelle, hors enveloppe de la Dotation de Solidarité 
Communautaire, réservée aux communes en réelle situation de difficultés budgétaires. 

 
Le conseil municipal de la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE, confrontée à une 

situation financière dégradée à fin 2015 (taux d’épargne brute de 4,23 %, épargne nette 
négative et une capacité de désendettement proche de 12 années) a sollicité, par 
délibération en date du 30 septembre 2016, une assistance exceptionnelle de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil d’autoriser la signature d’une convention, 

dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2019, précisant les engagements de chacune 
des parties. 

 
Après la réalisation d’un diagnostic général, il est proposé que la Communauté Urbaine 

de Dunkerque : 
 
- mette à disposition gratuitement l’expertise de ses services pendant la durée de la 

convention, 
- prévoit le versement éventuel en 2016 d’une aide exceptionnelle de 91 000 Euros et, 

par voie de conséquence, modifie le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire, 
conformément à l’annexe jointe à la délibération, en fonction de la situation financière 
projetée pour l’exercice 2016 avec les services de la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE. Ce 
versement sera donc conditionné au constat d’une épargne nette négative projetée pour 
l’exercice 2016. 

 
De son côté, la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE s’engage sur la tenue d’objectifs 

précisés dans la convention et tenant : 
 
- au respect de la trajectoire cible fixée dans le Pacte fiscal et financier de Solidarité 

pour les ratios financiers retenus, 
- à la mise en place d’une prospective financière intégrant un Programme Pluriannuel 

d’Investissement (PPI), 
- à l’optimisation de sa gestion courante en revisitant la tarification des services 

municipaux et en examinant les contrats (prestations de services, maintenance …), 
- à la mise en place d’une évaluation des subventions versées aux associations et à 
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l’ajustement de ces dernières, 
 
- à l’ajustement de certaines politiques municipales. 
 
Par ailleurs, il est précisé qu’un point d’étape semestriel sera réalisé et que, s’agissant 

d’une aide exceptionnelle, l’aide de la Communauté Urbaine de Dunkerque est temporaire 
et n’a pas vocation à être reconduite. 

 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention jointe en 

annexe à la délibération. 
 
DÉCIDE en conséquence le versement  éventuel en 2016 d’une aide exceptionnelle de 

91 000 Euros à la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE, conformément au document annexé 
à la délibération. 

 
 
12 - Reversement aux communes de moins de 2 000 habitants de la Taxe sur les 

Consommations Finales d'Electricité (T.C.F.E.) à compter de 2017. 
 

Monsieur HUTIN : Cette délibération concerne le reversement aux communes de moins de 
2 000 habitants de la taxe sur l'énergie électrique. C'est une délibération classique puisque 
nous avons fait le choix de ne pas garder cet argent et de le reverser aux communes. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que l’article 28 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 

2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité -dite Loi NOME- a institué la 
Taxe sur les Consommations Finales d’Electricité (T.C.F.E.) et a, en conséquence, abrogé le 
dispositif de la Taxe Locale sur les fournitures d’Electricité (T.L.E.). 

 
La T.C.F.E. est perçue, depuis le 1er janvier 2015, en lieu et place des communes-

membres dont la population INSEE au 1er janvier N est inférieure ou égale à 2 000 habitants. 
 
Pour les autres communes-membres (plus de 2 000 habitants), cette taxe est perçue 

directement par elles. 
 
Par souci d’équité entre toutes les communes du territoire, il est proposé de reverser en 

intégralité la taxe aux communes de moins de 2 000 habitants. 
 
Ce reversement sera effectué en octroyant une provision correspondant à l’année N-1. 

Par la suite, une régularisation sera effectuée en N+1, dès que les produits définitifs de 
l’année N seront connus. 

 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 
délibéré, 

 
PREND ACTE des modalités de perception de T.C.F.E. pour l’année 2017. 
 
DÉCIDE de procéder au reversement intégral de la T.C.F.E. au profit des communes de 

moins de 2 000 habitants à hauteur de 100 % à compter de l’année 2017. 
 
 
13 - Attribution de subventions. 
 

Monsieur HUTIN : C’est une délibération désormais spécifique, distincte du vote du budget. 
Chaque subvention a été débattue dans les commissions ad hoc. Sachez, en tout cas, qu'à 
chaque fois qu’il y aura une subvention, le montant de chaque subvention sera précisé. S’il y 
a un acompte, il sera précisé. Le bénéficiaire sera clairement défini. Il peut y avoir également 
et ce sera connu, des conditions suspensives et résolutoires de l’octroi de ces subventions et 
les obligations qui correspondent à ces subventions seront également connues. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe au vote de la 
délibération. Qui est "contre", Qui s'abstient ? Tous les autres sont-ils "pour" ? 

 
Monsieur WEISBECKER : Monsieur le Président, J'aimerais juste apporter une petite précision 
pour l'attribution de subventions. Je vote "pour" ces attributions sauf, bien sûr, les subventions 
concernant l’ADASARD et l'AGUR pour lesquelles je ne participe pas au vote. 
 
Monsieur le Président : C'est automatiquement enregistré par les services. 
 
Monsieur WEISBECKER : Cela va encore mieux en le disant. 
 
Monsieur le Président : Tous les autres sont "pour", je vous en remercie. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Monsieur EYMERY s'abstient sur l'attribution d'une subvention aux organismes  suivants : 
ADASARD, LA 27ème Région, AGUR (acompte subvention globale de fonctionnement), 

Amicale du Personnel de la CUD (premier acompte subvention globale de fonctionnement), 
Coud'œil office de tourisme de Coudekerque-Branche, Coud'pouce pour l'emploi, 

Entreprendre Ensemble, Initiative Flandre, Le Bateau Feu Scène Nationale, 
 

Monsieur EYMERY vote "contre" l'attribution d'une subvention aux organismes suivants : 
AGUR (action tendances 2016/2019°, Agitateurs Public, Association des Paralysés de France 

(foyer des salines), Association Terre Neuve, Bâtisseurs d'économie solidaire, Conseil de Bien-
être du Port de Dunkerque, Electro libre, Fructose, Het Reuzekoor, Joke, La Craywickette, La 

maison de l'Europe Dunkerque Flandre Littoral, Le Château Coquelle, Leçons d'ailleurs, 
Materlait, Office de tourisme de Bray-Dunes (action festival d'agglomération), Poly-sons, Salt 

and Pepper, Sonar Audi,  
 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants :  
 

ADASARD : Madame Isabelle KERKHOF, Monsieur Frédéric VANHILLE, Monsieur Bernard 
WEISBECKER,  
AGUR : Madame Martine ARLABOSSE, Monsieur Francis BASSEMON, Madame Karima 
BÉNARAB, Monsieur Didier BYKOFF,  Madame Joëlle CROCKEY, Messieurs Jean-Luc 
DARCOURT, Jean DECOOL, Johnny DECOSTER, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, 
Philippe EYMERY, Jean-Luc GOETBLOET, Madame Isabelle KERKHOF, Messieurs Jean-
François MONTAGNE, Bernard MONTET, Madame Leïla NAIDJI, Messieurs Bertrand 
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RINGOT, Patrice VERGRIETE, Madame Catherine VERLYNDE, Monsieur Bernard 
WEISBECKER, 
CONSEIL DE BIEN ÊTRE DU PORT DE DUNKERQUE : Madame Isabelle MARCHYLLIE, Monsieur 
Frédéric VANHILLE,  
ENERGIE 2020 : Monsieur Damien CARÊME, 
ENTREPRENDRE ENSEMBLE : Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien 
CARÊME, Claude CHARLEMAGNE, Sony CLINQUART, Jean DECOOL, Johnny 
DECOSTER, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Jean-Luc GOETBLOET, André 
HENNEBERT, Madame Isabelle KERKHOF, Messieurs Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, 
Patrice VERGRIETE, Madame Catherine VERLYNDE, Monsieur Bernard WEISBECKER,  
INITIATIVE FLANDRE : Monsieur Francis BASSEMON, 
LA MAISON DE L'EUROPE DUNKERQUE FLANDRE LITTORAL : Mesdames Karima BENARAB, 
Annette DISSELKAMP, Patricia LESCIEUX,  
LE BATEAU FEU SCÈNE NATIONALE : Messieurs Francis BASSEMON, Michel TOMASEK, Patrice 
VERGRIETE.  

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil que l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 

relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables 
applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements a inséré dans le Code 
Général des Collectivités Territoriales un nouvel article L 2311-7 qui prévoit que l’attribution 
des subventions assorties de conditions d’octroi donne nécessairement lieu à une 
délibération distincte du vote du budget. 

 
Conformément à cette disposition législative, l’ensemble des subventions octroyées par 

la Communauté Urbaine de Dunkerque fait désormais l’objet d’une délibération spécifique 
distincte du vote du budget. 

 
Dans ces conditions, l’annexe à la délibération, d’une part complète la liste des 

subventions d’ores et déjà votées au titre de l’exercice 2016, d’autre part prévoit des 
acomptes de subventions ou exceptionnellement des attributions globales (par exemple cas 
du transfert de compétence "promotion tourisme") au titre de l’exercice 2017 avant le vote 
du budget primitif 2017, en précisant systématiquement : 

 
- le montant de chaque subvention ou acompte alloué, 
- le bénéficiaire de la subvention octroyée, 
- le cas échéant, les conditions suspensives et résolutoires de l’octroi de la subvention, 
- les obligations imparties à chacun des organismes subventionnés. 
 
Pour les attributions au titre de l’exercice 2017, il convient de préciser qu’il s’agit d’une 

autorisation préalable au vote du budget primitif et ainsi qu’il est nécessaire d’ouvrir les 
crédits correspondants qui seront repris lors du vote du budget aux articles correspondants. 

 
Il est enfin rappelé que les conditions d’octroi ainsi définies seront systématiquement 

reprises dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui seront conclues pour 
toute subvention supérieure à 23 000 Euros, conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 et à son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 

 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 
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délibéré, 
 
DÉCIDE de l’attribution des subventions dans les conditions définies en annexe. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à ouvrir préalablement les crédits nécessaires au titre de 

l’exercice 2017 aux articles correspondants pour l’exécution de ces décisions. 
 
DIT que ces crédits seront repris au budget primitif 2017. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à passer les conventions avec les 

organismes bénéficiaires. 
 
DÉSIGNE Monsieur le 1er Vice-Président pour passer les conventions avec les organismes 

dans lesquels le Président  pourrait  être  regardé  comme intéressé au sens des articles 
L 2131-11 et L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

14 - Admissions en non-valeurs 2016. 
 

Monsieur HUTIN : Cette délibération concerne l’admission en non-valeurs. C'est, pour un 
budget comme le nôtre, trois fois rien :  

 
- 11 282 Euros pour le budget principal, 
- et 3 611 Euros pour budget des ordures ménagères. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil que Monsieur le Trésorier nous a fait parvenir une liste 

de créances irrécouvrables. 
 
Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais 

dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du 
recouvrement. 

 
L’irrécouvrabilité des créances peut être soit temporaire dans le cas des créances 

admises en non-valeurs, soit définitive dans le cas de créances éteintes. 
 
L’admission en non-valeurs est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les 

éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut 
pas en obtenir le recouvrement. 

 
Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 
 
L’admission en non-valeurs prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge 

prononcée par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La 
décision prise par ces autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son 
caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que 
le débiteur revient à "meilleure fortune". 
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L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 
 
- dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence 

d’héritiers…), 
 
- dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites (le défaut d’autorisation est 

assimilé à un refus), 
 
L’article R 1617-24 du C.G.C.T. dispose que "l’ordonnateur autorise l’exécution forcée 

des titres de recettes, selon les modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. 
Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que 
l’ordonnateur émet. Le refus d’autorisation ou l’absence de réponse dans le délai d’un mois 
justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement dont le 
recouvrement n’a pu être obtenu à l’amiable". 

 
- dans l’échec des tentatives de recouvrement. 
 
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme 

et au fond mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui 
s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 

 
Il s’agit notamment : 
- du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance 

d’actif (article 643-11 du code de commerce), 
 
- du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 

recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L 332-5 du 
code de la consommation) : situation de surendettement, 

 
- du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de 

rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L 332-9 du code de la 
consommation) : effacement de dette. 

 
Il est donné lecture des états P 511 émis par Monsieur le Trésorier pour un montant total 

de 14 893,95 Euros et il est demandé à l’assemblée de bien vouloir adopter la délibération 
suivante afin d’admettre en non-valeurs l’ensemble de ces sommes (admissions en non-
valeurs classiques et créances éteintes). 

 
 
Les dépenses découlant de cette procédure doivent être scindées en fonction du 

budget concerné : 
 
Au budget principal pour un montant de 11 282,24 Euros. 
 
De ces 11 282,24 Euros, il convient de distinguer les admissions en non-valeurs classiques 

et les créances éteintes : 
 
- les admissions en non-valeurs classiques, pour un montant de 4 260,62 Euros sont à 

imputer au compte 6541. Il s’agit essentiellement de fourrières et de petits montants ; 
 
- les créances éteintes, pour un montant de 7 021,62 Euros sont à imputer au compte 

6542. Elles concernent un effacement de dette consécutivement à un surendettement. 
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Au budget des ordures ménagères pour un montant de 3 611,71 Euros. 
 
De ces 3 611,71 Euros, il convient de distinguer les admissions en non-valeurs classiques 

et les créances éteintes : 
 
- les admissions en non-valeurs classiques, pour un montant de 1 624,99 Euros sont à 

imputer au compte 6541. Il s’agit essentiellement de petits montants, 
 
- les créances éteintes, pour un montant de 1 986,72 Euros sont à imputer au compte 

6542. Elles concernent un effacement de dette suite à liquidation judiciaire de sociétés. 
Vu le budget de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Vu les états de produits irrécouvrables sur ce budget, dressés par Monsieur le Trésorier 

qui demande l’admission en non-valeurs, et par la suite, la décharge de son compte de 
gestion des sommes portées aux dits états, et ci-après débiteurs. 

 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE d’admettre en non-valeurs, sur l’exercice 2016, une somme de 14 893,95 Euros. 
 
 
15 - Remise gracieuse de pénalités de retard - Permis de construire : PC 18310 O 0047 - 

Société DUNOTEL. 
 

Monsieur HUTIN : Cette délibération fait suite à une procédure contentieuse, longue avec la 
société DUNOTEL qui s’est acquittée de taxes d'urbanisme. Il y a un certain nombre de 
pénalités de retard qui ont été demandées et la société demande la remise gracieuse. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil que la Société DUNOTEL, sise à CLICHY, s’est acquittée 

de taxes d’urbanisme pour un montant de 113 750 Euros dans le cadre d’un projet immobilier 
à réaliser sur DUNKERQUE en 2010. 

 
Le permis de construire a fait l’objet d’une longue procédure de recours, purgés de 

tout recours en janvier 2014. 
 
Ces taxes ont généré des pénalités de retard d’un montant de 8 566 Euros. 
 
Compte tenu des difficultés financières rencontrées par la Société DUNOTEL dans ce 

dossier, il vous est proposé de l’exonérer de ces pénalités de retard par le biais d’une remise 
gracieuse, à titre exceptionnel. 

 
Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 
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délibéré, 
 
DÉCIDE d’accorder à la Société DUNOTEL une remise gracieuse des pénalités de retard 

relatives à la taxe d’urbanisme, pour un montant de 8 566 Euros. 
 
 
16 - Autorisation Préalable des dépenses par anticipation au vote du Budget Primitif 

2017. 
 

Monsieur HUTIN : Cette dernière délibération que je dois vous présenter découle du fait que 
notre budget sera voté un peu plus tard que d'habitude mais ce n'est pas plus mal parce 
que cela nous permet d'affiner l'ensemble des renseignements que nous avons, à la fois, au 
niveau des recettes fiscales et des dotations d'État. Cette délibération autorise les 
engagements, à compter du 1er janvier, des dépenses, avant le vote du budget primitif. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle  aux  membres du Conseil qu’en application  des  dispositions  de  l’article 

L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cas où le budget d’une 
collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater 
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. 

 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif de la collectivité 

territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
Les crédits correspondants, visés ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 
les conditions ci-dessus. 

  
Les crédits ouverts au titre de la section d’investissement (chapitres 

20/21/23/26/27/204), au budget 2016 sont totalisés pour 115 604 772,52 Euros. C’est donc une 
somme de 28 901 193,30 Euros maximum qui peut être inscrite en Autorisation Préalable au 
vote du budget 2017. 

 
Vu la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
ADOPTE les dispositions proposées ci-dessus. 
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PROPOSE d’inscrire en Autorisation Préalable au vote du Budget Primitif 2017 
l’équivalent des crédits ouverts en dotation 2016 en section de fonctionnement. 

 
PROPOSE d’inscrire en Autorisation Préalable au vote du budget 2017 une somme de 

26 527 000 Euros en section d’investissement, répartie par budget et chapitre conformément 
au tableau ci-annexé. 
 
 
 
Monsieur le Président : Monsieur DHERSIN, je vous propose de présenter la délibération n° 17 
en "TOURISME ET LOISIRS". 
 
TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 
 

17 - Mise en oeuvre de la compétence promotion du tourisme. 
 

Monsieur DHERSIN : Merci Monsieur le Président. En tout cas, pour rebondir sur ce que vient de 
nous dire notre ami Sony CLINQUART et sa proposition d'un "Grand Dunkerque", je trouve que 
c'est une excellente idée, même si je sais qu'un certain nombre de nos collègues ne sont pas 
"pour". C'est un débat qui agitera, peut-être, nos réunions dans quelques années. 

Alors, concernant la mise en œuvre de la compétence promotion du tourisme : la loi 
MAPTAM et la loi Notre ont modifié, de manière substantielle, l’organisation du territoire, tant 
sur les compétences des collectivités que sur les limites administratives. Le tourisme, comme 
d'autres compétences, est concerné par ces évolutions législatives. Il reste néanmoins une 
compétence partagée entre les communes, les intercommunalités, les départements et les 
régions, ce qui nécessite un subtil équilibre entre les différents niveaux d'intervention des 
collectivités.  

Le tourisme doit répondre à un double défi : d'une part l'internationalisation de la 
clientèle, d'autre part son lien fort de proximité avec les habitants, qui sont les ambassadeurs 
de nos territoires. Vecteur d'image et d'attractivité, il est aussi créateur d'emplois mais reste 
sensible aux événements extérieurs. Force est de constater que le tourisme n'a pas toujours 
été reconnu à sa juste place dans les stratégies locales. Le territoire communautaire, la 
C.U.D. et ses partenaires (communes, syndicats, offices de tourisme et socioprofessionnels) 
n'échappent ni à ces évolutions législatives, ni au questionnement des acteurs locaux (élus, 
salariés, associations, bénévoles). 

En tant que Vice-Président au Tourisme et aux Loisirs, j'anime, depuis 2014, cette 
politique avec les acteurs touristiques et mes collègues élus. Je porte et participe, à la 
demande du Président de la Communauté Urbaine, des projets qui sont structurants pour le 
territoire, comme :  

 
- la mise en valeur des sites de mémoire, notamment ceux de la seconde guerre 

mondiale ; 
- l'accompagnement de la sortie du film "Dunkirk" ;  
- l'opération "Grand Site des Dunes de Flandre" ; 
- la politique des digues et des stations balnéaires ; 
- ainsi que les dossiers liés à la promotion touristique du territoire dans toutes ses 

composantes (nouveau portail Internet, campagne de promotion commune).  
 
Je souhaiterais m'attarder sur cette promotion touristique. Elle est aujourd'hui, par la loi, 

une compétence de la Communauté Urbaine et s'impose, comme je le disais en préambule, 
à tous les acteurs. L'ordonnance du 26 mars 2015 en a précisé les contours et les limites. Nous 
avons souhaité, dans ce contexte législatif évolutif, garder un équilibre entre d'une part, la 
promotion qui comprend l'accueil, la formation, la promotion et la coordination des acteurs, 
qui revient à la Communauté Urbaine et d'autre part, l'animation, la gestion d'équipements, 
qui restent de la compétence des communes.  
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Alors oui, cette évolution législative implique des changements pour le territoire. Les 
communes, les offices de tourisme sont impactés. Les incidences sont nombreuses entre les 
acteurs touristiques, entre les communes et la Communauté Urbaine.  

S'agissant d'un transfert de compétences, cette évolution a des incidences 
budgétaires sur les communes à l’heure où, on l'a dit tout à l'heure, les équilibres financiers 
sont plus tendus et se durcissent. Nous avons souhaité, en lien avec vous Monsieur le 
Président, trouver un équilibre dans l'application de cette loi. La C.U.D. se substitue donc aux 
communes dans le versement des subventions de fonctionnement aux offices de tourisme, 
pour un montant de près de 1 700 000 Euros mais équilibré donc par une attribution de 
compensation. Nous avons souhaité laisser aux communes la recette de la taxe de séjour, sa 
dynamique et le choix de son affectation.  

L’échelon communal doit continuer à jouer son rôle dans l'animation touristique 
(signalétique, fleurissement, animation, gestion d'équipements, etc.).  

 
Concernant la structuration et l’organisation touristique, nous nous laissons l'année 2017 

pour construire ensemble et proposer une structure intercommunale respectueuse des 
identités de chacun. Je pense notamment à mes collègues Catherine VERLYNDE, dont je 
félicite le travail mené depuis 2014 sur le tourisme à BRAY-DUNES, mais aussi à Bertrand 
RINGOT, qui a construit, avec le SIVOM et l'office de tourisme des Rives de l’Aa et de la 
Colme, une entité touristique attractive. Il en est de même pour Paul CHRISTOPHE au sein du 
Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre. Chacun et chacune aura sa place dans 
cette nouvelle gouvernance. 

Je pense néanmoins que l'on peut et surtout que l'on doit unir nos forces et engager, 
dans le cadre de cette nouvelle gouvernance touristique, une réflexion sur la structuration 
des offices de tourisme pour 2018. Nous menons depuis quelques mois cette réflexion avec 
les élus concernés, les présidents d'office de tourisme ainsi que leurs salariés et les acteurs 
privés. Cette prise de compétence doit se faire dans un juste équilibre, un subtil dosage 
respectueux des hommes et des femmes qui sont les forces vives de ce territoire.  

Les enjeux sont grands car, au moment où notre territoire est en pleine mutation, le 
tourisme peut-être, avec l'économie, le sport, la culture, l'une des pièces de ce puzzle qui 
dessine le nouveau visage de notre territoire de BRAY-DUNES jusqu'à GRAVELINES - GRAND-
FORT-PHILIPPE.  

 
Je m'engage donc auprès des élus et des acteurs touristiques rencontrés cette année, 

que je salue et remercie d'ailleurs au passage pour leur implication à construire cette 
nouvelle gouvernance. Nous devons donc :  

 
- répondre aux enjeux de 2017 et au-delà ; 
- accompagner la sortie du film "Dunkirk" ;  
- poser les bases d'une nouvelle stratégie de promotion touristique, plate-forme de 

marque de territoire ;  
- structurer la filière "tourisme de mémoire", en lien avec les partenaires régionaux ; 
- et poursuivre les aménagements des espaces touristiques (station balnéaire, parc de 

l'estran, les lacs, Opération Grand Site).  
 
Dans cette nouvelle gouvernance, chacun aura sa place, son rôle (les élus, les salariés, 

les socioprofessionnels, les bénévoles).  
Alors, je vous invite, mes chers collègues, Catherine, Bertrand, David, Bernard et toi mon 

cher Patrice, ainsi que les présidents des offices de tourisme, à construire, à écrire ensemble, 
dès le 1er janvier 2017, cette nouvelle page pour le tourisme dunkerquois. Cet enjeu est 
essentiel pour l'emploi et l'attractivité de notre territoire.  

Donc, ceci étant dit, les statuts des offices de tourisme associatifs prévoit que soient 
désignés, au sein de leur organe délibérant, des représentants des collectivités publiques 
fondatrices ou adhérentes. Il revient donc au Conseil de Communauté de procéder à la 
désignation de ses représentants au sein de chaque conseil d’administration et d'adopter les 
statuts modifiés de l'office de tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme, sous statut E.P I C. et 
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de procéder également à leur désignation au sein de cet E.P.I.C. À ce titre, il est proposé de 
désigner : 

 
- pour l'office de BRAY-DUNES, 4 représentants titulaires, 
- pour l'office de LEFFRINCKOUCKE, 2 représentants titulaires, 
- pour l’office de Tourisme et des Congrès de Dunkerque Dunes de Flandre, 5 

représentants titulaires, 
- pour l’office de tourisme de COUDEKERQUE-BRANCHE, 2 représentants titulaires, 
- et pour l’office de tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme, 12 représentants 

titulaires. 
 
Dans un principe de continuité et de par la loi, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

va se substituer aux communes dans leurs adhésions à des organismes liés à la promotion 
touristique et adhérer ainsi à France Congrès, le montant de cette adhésion étant de 
10 560 Euros. 

Enfin, en termes de ressources humaines, le transfert de la promotion du tourisme induit 
le transfert à la Communauté Urbaine de Dunkerque des fonctionnaires territoriaux exerçant, 
pour la totalité de leur temps de travail, leur mission sur cette compétence, qu’ils soient dans 
des services communaux ou mis à disposition d'un office associatif ou en E.P.I.C. Six agents 
sont concernés et intégreront les effectifs de la Communauté Urbaine de Dunkerque au 
1er janvier 2017, puis seront de nouveau mis à disposition ou détachés auprès des offices. 

Concernant les dispositions financières, la Commission Locale d'Évaluation des Charges 
Transférées (C.L.E.C.T.) s'est réunie et son avis positif me fait vous proposer, afin d'acter ces 
principes : 

 
- conformément au dispositif de l'ordonnance du 26 mars 2015 portant diverses mesures 

de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique, d'engager la réflexion pour la 
création d'un office de tourisme communautaire au 1er janvier 2018, 

- de désigner des représentants dans les organes directeurs des offices de tourisme 
existants dans les conditions qui précèdent, 

- de verser aux offices de tourisme existants, au titre de l’année 2017, des subventions 
globales de fonctionnement en lieu et place des communes, 

- d’adhérer à France Congrès, 
- d’approuver les statuts modifiés de l’E.P.I.C. de l’office de tourisme des Rives de l’Aa 

et de la Colme, afin de limiter son périmètre aux périmètres des seules communes-membres 
de la Communauté Urbaine de Dunkerque qui le composent et de permettre la désignation 
des représentants au comité de direction, 

- de fixer les montants des attributions de compensation tels qu’évalués par la 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges à hauteur des montants repris en 
annexe, s’agissant des dépenses de fonctionnement non liées à un équipement, 

- de se substituer aux communes, dans les dépenses liées aux immeubles abritant un 
office de tourisme, à compter du 1er janvier 2018 et, en conséquence, de renvoyer à une 
Commission d’Evaluation des Transferts de Charges ultérieure, l’évaluation des dépenses liées 
aux équipements qui seront effectivement transférés à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque à la date du 1er janvier 2018. 

 
Voilà Monsieur le Président, ce que j'avais à vous dire sur ce dossier de grande 

importance. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. Y-a-t-il des demandes d'intervention ? Oui, 
Monsieur EYMERY, Madame VERLYNDE, puis Monsieur RINGOT. Monsieur EYMERY, vous avez la 
parole 
 
Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, chers collègues, au détour de cette délibération 
c'est une question éminemment politique qui resurgit, c’est celle de l'organisation territoriale 
de la République. Il y a ceux qui, comme nous, croient au triptyque Commune, Département 
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Nation et ceux qui croient au triptyque, nous avons entendu le maire de GRAND-FORT-
PHILIPPE le dire, Intercommunalité, Région, Europe. Et donc, dans cette mise en œuvre de 
cette compétence, bien sûr, que la loi vous l’impose, il faut en passer par là. Je pense que, 
dans la manière de la mettre en œuvre, il faut toujours veiller à ce que soient respectées les 
communes, respectée leur nécessaire autonomie, qu'il y avait des offices de tourisme, eh 
bien que cette compétence, que l'exercice de cette compétence, si ça peut se faire, se 
fasse par, je dirais, une convention, un pacte, quelque chose, comment dire, une politique 
librement consentie entre les différents offices de tourisme.  

Quand je vois que, du fait de la gouvernance, la Communauté Urbaine va désigner ses 
représentants qui vont entrer dans les différents offices de tourisme, quand je vois que les 
personnels vont être transférés à la Communauté Urbaine, il s'agit bien là, de fait, de 
communes dépouillées de leurs compétences anciennes, dépouillées de leurs prérogatives 
et perdant, en quelque sorte, une partie de leur autonomie de gestion. Cela n'est pas, à mon 
avis, la bonne manière. Vous pourriez arriver au même résultat et sur le principe dans le projet 
régional qui était le nôtre, nous avons toujours défendu que le tourisme devait se décliner à 
l'échelle d'un territoire, parce que c'est cette échelle-là qui est pertinente et qui est 
cohérente. Quand les gens viennent de loin, ils voient un territoire et ils ne voient pas 
uniquement quelques communes. Par contre, dans la manière de le faire, dans la manière 
de le mettre en œuvre, ici au plan local, je pense que cette manière est, comment dire, trop 
centralisatrice, elle dépouille trop les offices de tourisme existants et les communes de leurs 
prérogatives anciennes. Je vous suggère d'emprunter une autre voie qui permettrait, je 
pense, d'aboutir au même résultat mais par une concertation plus poussée peut-être, avec 
les communes et en leur laissant surtout leur liberté. 
 
Monsieur le Président : Madame VERLYNDE, vous avez la parole. 
 
Madame VERLYNDE : Pour ma part, je voterai "contre" cette délibération. En 2014, lors de 
mon élection en tant que maire de BRAY-DUNES, je me suis attachée à mettre ou remettre les 
différents domaines "au carré", en règle du point de vue légal. Il y avait un travail colossal et il 
en reste encore. Les mauvaises habitudes ne se perdent pas si facilement. À l'époque, l'office 
de tourisme de BRAY-DUNES faisait des tas de choses qui n'ont rien à voir avec sa 
compétence : des manifestations, de l'événementiel, des activités diverses et variées. Pour 
mémoire, je citerai, car il est connu, le "Festival des folklores du monde", avec un coût 
avoisinant les 300 000 Euros selon les années. 

Au 1er janvier 2015, nous avons voulu rendre à l'office sa vocation première : le tourisme, 
avec pour principales missions : l'accueil, l’information, la promotion et la coordination des 
acteurs. Une nouvelle convention a donc été signée entre les deux parties, faisant apparaître 
une partie du budget "en fonds propres" à hauteur de 25 % minimum. Pour mémoire, en 2014, 
cela ne correspondait seulement qu'à 14 %. Je pense que nous avons eu du courage. Nous 
avons été exigeants, parfois durs, mais cela a payé.  

Aujourd'hui, l'association est concentrée sur ses missions, participe à l'essor touristique 
du territoire et dégage un excédent de fonctionnement, alors qu'elle avait toujours été 
déficitaire.  

Aujourd'hui, la loi MAPTAM nous oblige à rendre les clés de notre office de tourisme à la 
Communauté Urbaine, alors que les premiers résultats sont plus que positifs. Alors comprenez 
mon désarroi pour BRAY-DUNES, dont le seul levier économique et créateur d'emplois est le 
tourisme, non pas que je sois contre le progrès, contre la mutualisation des moyens, contre 
une cohérence du territoire et une volonté commune toujours plus forte, de faire qu'il soit plus 
attractif.  

Les services ont, depuis plus d'un an, fait un travail colossal de diagnostic, de 
propositions, d'études financières, de prospective et je les en félicite. Ils ont appris en faisant 
et apprennent encore cette nouvelle compétence qui leur a été confiée.  

Aujourd'hui, la loi MAPTAM nous dit vous ne savez pas faire, vous n’avez jamais su faire 
et vous ne saurez jamais faire. Si elle avait pour enjeu initial de simplifier cette compétence, 
elle l'a, au contraire, complexifiée en la saucissonnant : l’E.P.C.I. reçoit la promotion 
touristique alors que les communes conservent la mise en œuvre de la politique du tourisme 
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et l'exploitation des installations et équipements touristiques. 
Alors, peut-être que c'est le moment de se remettre en question, peut-être qu’il y a 

autre chose à faire, de mieux, de plus cohérent. Je regrette seulement que nous n'ayons pas 
le temps de le faire correctement, en transférant l'intégralité de la compétence à l’E.P.C.I., 
avec un projet abouti et consensuel au plus proche des attentes, des besoins de notre 
territoire. 

Je regrette sincèrement cet empressement de l'État à vérifier que l’E.P.C.I. est bien sur 
la voie de ce transfert et nous oblige donc à montrer patte blanche, en commençant par le 
plus simple : un transfert de charges des communes vers la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. 

Je regrette qu’aujourd'hui, à cause de cette loi, la précipitation et l'urgence dans 
lesquelles nous nous trouvons, nous empêchent la concrétisation d'un véritable projet 
communautaire sur cette question de la promotion du tourisme. C'est triste, ce pouvoir 
absolu de l'État sur les territoires, nous ne sommes plus maîtres de rien et à mon grand regret 
les transferts pour renforcer les intercommunalités vont se multiplier et voir disparaître les 
communes qui, je le rappelle, sont le niveau le plus proche des habitants qui en a le retour le 
plus vrai et le plus objectif. Ce n'est donc pas contre la démarche communautaire que je 
vote ce soir, mais contre le principe du transfert de compétences imposé par l'État, à travers 
la loi MAPTAM. Merci Monsieur le Président de m’avoir permis d'exprimer mon 
mécontentement. 

 
Monsieur le Président : Merci Madame VERLYNDE, Monsieur RINGOT, vous avez la parole. 

 
Monsieur RINGOT : Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette délibération prend 
donc acte, comme cela a été dit, du transfert de la compétence promotion du tourisme à 
notre Communauté Urbaine de Dunkerque, décidé par le législateur, même si, disons-le, on 
peut collectivement regretter que ce ne soit pas optionnel mais obligatoire.  

À ce stade et compte tenu de cette année transitoire 2017 qui va s'ouvrir, il nous 
apparaît donc important d'étudier dans le détail toutes les modalités d'exercice de cette 
compétence, incluant également la réflexion sur la mise en place d'une taxe de séjour 
communautaire unique à l'échelle de l'ensemble de nos communes. 

Il est indiqué, dans la délibération, la volonté de créer un office de tourisme 
communautaire. Pourquoi pas ? C'est une des formules envisageables, avec de nombreuses 
variantes : association, E.P.I.C., S.E.M. etc. Mais il y a lieu, cependant, d'étudier d'autres 
hypothèses et de se poser surtout les bonnes questions.  

J’ai pu évoquer, en Conférence des Maires, l’hypothèse de création d’un Groupement 
d’Intérêts Économiques, d'un G.I.E. tourisme, comme il en existe dans d'autres secteurs, qui 
pourrait rassembler, coordonner et conserver les offices de tourisme existants, qui ont chacun 
leur particularité, leurs administrateurs bénévoles engagés, plutôt que de les dissoudre et de 
risquer, disons-le, comme cela a été rappelé à l'instant par ma collègue maire de BRAY-
DUNES, de casser des dynamiques existantes sur nos territoires.  

Notre communauté doit, à mon sens, se focaliser sur l'essentiel de cette compétence, 
c'est-à-dire la promotion nationale et internationale du territoire, au travers des outils 
numériques, de la recherche de congrès et séminaires, de la commercialisation de produits 
touristiques et de l'augmentation de notre capacité d'hébergement, c'est essentiel si on veut 
développer le tourisme. D’autres agglomérations ont procédé ainsi avec succès. Il convient 
donc, je pense, d’acter et de procéder à une analyse des différents modèles avant toute 
décision. C’est la demande que je formulerai au nom des élus du SIVOM de l’Aa et de la 
commune de Grand Fort, réunis dans un même office depuis 1988, qui apporteront au 
financement de cette compétence "promotion du tourisme" environ 50 % de l'ensemble des 
dépenses constatées à ce jour. Je vous remercie de votre attention. 

 
Monsieur le Président : Je n’ai pas d'autre orateur inscrit. Monsieur DHERSIN, voulez-vous 
ajouter un mot ? 

 
Monsieur DHERSIN : Oui, Monsieur le Président. Comme l'a dit Madame VERLYNDE, c'est une 
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loi donc on ne va pas refaire ici le débat de l'Assemblée Nationale, ce n’est pas notre sujet. 
Elle a remercié les services communautaires, parce qu’effectivement ils ont parfaitement 
travaillé. J’ai, avec eux, passé beaucoup de temps pour, je dirai, expliquer cette loi et surtout 
expliquer la manière dont nous voulons procéder. Quand Monsieur RINGOT dit, casser une 
dynamique, je ne vois pas pourquoi ce que la Communauté Urbaine sait faire pour les 
communes dans bon nombre de cas, depuis maintenant 1969, elle ne saurait pas le faire 
aussi en matière de tourisme et de loisirs.  

Alors, c'est un changement, cela demande de se remettre en cause, cela demande 
de revoir notre façon de travailler mais je suis persuadé, on se connaît, on a l'habitude de 
travailler ensemble, on se respecte… Je suis certain que nous arriverons ensemble, je dirai, à 
concocter et à vous présenter un vrai projet communautaire et à poursuivre au contraire la 
dynamique qui a été enclenchée à l'Ouest, à l'Est, au Centre, dans un seul but : celui que 
vous, Monsieur le Président, avez établi dans les Etats Généraux pour l'Emploi Local, de faire 
du tourisme une vraie, véritable, économie, ce qui est quand même une nouveauté, puisque 
auparavant quand même historiquement la Communauté Urbaine n'a jamais essayé de se 
saisir et n’a jamais même cru dans ce développement d'économie touristique. Moi j'y crois et 
je sais que vous aussi, Monsieur le Président, vous y croyez et tous les projets que l'on a défini 
dans cette délibération le prouvent, les investissements qui arrivent, je suis persuadé que nous 
serons reconnus, dans les années à venir, comme étant un vrai lieu d'accueil touristique et 
d'animation et de loisirs et que nous le ferons tous ensemble, avec les acteurs d’hier mais, je 
dirai, dans une formation différente. 

Alors, nous avons une année, nous l'avons dit, c’est au 1er janvier 2018, pour mettre tout 
cela en place, donc on a encore un an pour parler et voir comment nous allons nous 
organiser. Donc, je dirai que c’est encore ouvert et je suis à disposition de chacun et 
chacune pour voir comment nous fonctionnerons à partir de ce 1er janvier 2018.  

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. C'est, en effet, une question complexe :  
 

- d’abord, parce que c'est imposé par la loi et, finalement, ce n’est pas un processus 
qui était volontaire ici à la communauté urbaine. Cela ne constituait pas une priorité en soi, 

- et parce que cela vient bouleverser quelque chose qui était cohérent à l'échelle des 
communes, c’est-à-dire à la fois la promotion, la gestion des animations, des équipements, il 
y avait quelque chose de cohérent.  

 
Donc, je vous comprends tout à fait quand Madame VERLYNDE évoque le travail 

qu'elle a fourni depuis 2014, qui est important, et quand Monsieur Bertrand RINGOT évoque, 
effectivement, ces questions d'organisation, qui sont effectivement très complexes 
maintenant, puisqu'on retrouve et la Communauté Urbaine et les communes sur cette 
compétence. 

Le législateur a voulu que la promotion du tourisme soit confiée aux intercommunalités. 
Donc effectivement, comme l’a dit Monsieur RINGOT, nous sommes bien sur de l'attractivité, 
sur du rayonnement et donc il nous faudra, dans l'année qui vient, et je pense que Monsieur 
DHERSIN l’a largement dit, il faut se donner un an pour qu’ensemble nous réussissions à 
organiser la cohérence du travail de la Communauté Urbaine et des communes sur cette 
question du tourisme. Un an, ce n’est pas trop. On aura, je pense, de larges échanges pour 
pouvoir réussir à parfaitement maîtriser cet ensemble et donc effectivement, il y a du travail 
mais je pense que l’on doit essayer de trouver une bonne dynamique communautaire sur le 
sujet, en tout cas une bonne articulation comme on l’a toujours fait jusqu'à présent, entre les 
communes et la communauté urbaine sur cet enjeu. 

Je vous propose donc de passer au vote sur la délibération numéro 17 qui, je le 
rappelle, part quand même de quelque chose qui est imposé par l'État. 

Monsieur EYMERY, vous voulez reprendre la parole à nouveau ? Allez-y. 
 

Monsieur EYMERY : Oui, Monsieur le Président, eu égard à ce qui a été dit, et j'ai entendu 
avec attention les maires exprimer toutes leurs réserves, je vous propose, après, « d’acter les 
principes décrits ci-dessus, d'engager la réflexion pour la création d'un office de tourisme 
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communautaire (O.T.C.) au 1er janvier 2018 », d’ajouter, c’est un amendement oral, « ou 
toute autre structure juridique permettant d'assurer la cohérence territoriale ». Ce qui 
laisserait la porte ouverte, moi j'ai bien entendu Monsieur le maire de Gravelines parler d'un 
G.I.E., je veux dire ne pas enfermer aujourd'hui, alors qu'à l'évidence le sujet n'a pas été 
exploré et que toutes les voies qui sont possibles n’ont pas été explorées. Je pense que cette 
formule permettrait de laisser la liberté et que la réflexion ne soit pas faite dans un cadre 
contraint tel qu'aujourd'hui, elle est, comment dire, bridée par le texte qui nous est proposé. 
Donc si vous voulez bien mettre cet amendement oral aux voix, Monsieur le Président.  

 
Monsieur le Président : Non, mais c’est sous-entendu dans les délibérations, je tiens à le dire 
clairement, nous n'actons pas aujourd'hui, définitivement, la création d'un office de tourisme 
communautaire ; c’est sous-entendu dans la délibération et elle n’est pas engagée. Donc, 
voilà, c'est dedans, il n'y a pas un engagement formel à la création d'un office tourisme 
communautaire. Je l'ai déjà dit effectivement à l'ensemble des maires, nous aurons 
l'occasion d'échanger là-dessus donc y'a pas besoin de l'amendement. Je le dis très 
clairement, il est clair là-dessus, l’écriture est claire. 
 
Monsieur EYMERY : (hors micro) inaudible. 

 
Monsieur le Président : Non, mais je vais le mettre aux voix mais je vous dis qu’il ne sert à rien 
votre amendement. Donc pour l’amendement de Monsieur EYMERY, qui est "pour" ? Qui 
s'abstient ?  
 

L'amendement oral proposé par Monsieur EYMERY ayant pour objet d'ajouter à la 
délibération les termes " ou toute autre structure juridique permettant d'assurer la cohérence 

territoriale" est rejeté à la majorité : 64 voix "contre", 2 voix "pour". 
 

Monsieur le Président  Je passe au vote de la délibération, qui est "contre" ? Qui s'abstient ? 
Tous les autres  sont "pour". Elle est adoptée, je vous en remercie. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
Madame VERLYNDE vote "contre" le principe du transfert de compétences imposé par l'État. 

 
Monsieur le Président : Après la présentation du dossier par Monsieur DHERSIN, il nous faut à 
présent désigner nos représentants au sein des conseils d'administration des offices de 
tourisme. Etes-vous tous d'accord pour procéder à un vote à main levée ? Je vous en 
remercie. 

 
Mise aux voix, le principe du vote à main levée est adopté à l'unanimité. 

 
Monsieur le Président : Pour l'office du tourisme de BRAY-DUNES, j'ai reçu les candidatures 
suivantes :  
 

- Madame Catherine VERLYNDE,  
- Monsieur Johnny DECOSTER,  
- Monsieur Jean DECOOL, 
- Monsieur Bernard WEISBECKER.  
 
Y-a-t-il d'autres candidats ? Non, il n'y a pas d'autres candidats. Je mets donc aux voix 

ces désignations. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est d'accord, je vous en 
remercie. 

 
Mises aux voix, ces désignations sont adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY ne prennent pas part au vote. 
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Monsieur le Président : En ce qui concerne l'office de tourisme de LEFFRINCKOUCKE, j’ai reçu 
les candidatures de : 
 

- Monsieur Bernard WEISBECKER  
- et de Monsieur Jean-Yves FREMONT.  
Y-a-t-il d'autres candidats ? Non, il n'y a pas d'autres candidats. Je mets donc aux voix 

ces désignations. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est d'accord, je vous en 
remercie. 

 
Mises aux voix, ces désignations sont adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés. 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY ne prennent pas part au vote. 
 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l’office de tourisme et des congrès de Dunkerque 
Dunes de Flandre, j’ai reçu les candidatures suivantes :  
 

- moi-même, Patrice VERGRIETE,  
- Monsieur Franck DHERSIN,  
- Monsieur Bernard MONTET,  
- Monsieur Jean-Yves FREMONT,  
- Madame Marjorie ELOY-VOITURIEZ.  
 
Y-a-t-il d'autres candidats ? Non, Il n'y a pas d'autres candidats. Je mets donc aux voix 

ces désignations. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est d'accord, je vous en 
remercie. 

 
Mises aux voix, ces désignations sont adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés. 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY ne prennent pas part au vote. 
 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l’office de tourisme de Coudekerque-Branche, j’ai 
reçu les candidatures de :  
 

- Monsieur David BAILLEUL,  
- Monsieur Didier BYKOFF.  
 
Y-a-t-il d'autres candidats ? Non, il n'y a pas d'autres candidats. Je mets donc aux voix 

ces désignations. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est d'accord, je vous en 
remercie. 

 
Mises aux voix, ces désignations sont adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés. 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY ne prennent pas part au vote. 
 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l’office de tourisme des Rives de l’Aa et de la 
Colme, j’ai reçu les candidatures suivantes :  

 
- Monsieur Bertrand RINGOT,  
- Monsieur Franck DHERSIN,  
- Monsieur Bernard FAUCON,  
- Madame Laetitia MILLOIS,  
- Monsieur Francis BASSEMON,  
- Madame Julie BECKAERT,  
- Monsieur Éric ROMMEL,  
- Monsieur André HENNEBERT,  
- Monsieur Claude CHARLEMAGNE,  
- Monsieur Sony CLINQUART,  
- Monsieur Jean-Yves FREMONT,  
- Madame Catherine VERLYNDE.  
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Y-a-t-il d'autres candidats ? Non, il n'y a pas d'autres candidats. Je mets donc aux voix 
ces désignations. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est d'accord, je vous en 
remercie. 

 
Mises aux voix, ces désignations sont adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés. 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY ne prennent pas part au vote. 
 

Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil que cette délibération fait suite à celle prise en juin 

2016 rappelant le transfert de la compétence "promotion du tourisme". 
 
Pour rappel, le contexte législatif et notamment la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 

prévoit dans son article L 5215-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales que 
les Communautés Urbaines "exercent de plein droit, en lieu et place des communes 
membres la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". 

 
En 2017, le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque comptabilisera 5 offices 

de tourisme. Les syndicats d’initiative ne sont pas concernés par cette loi. 
 
1 - Transfert de la compétence promotion du tourisme sur la C.U.D. 
 
Compte-tenu du transfert de cette compétence, la C.U.D. a engagé dès le 1er 

trimestre 2016 des rencontres avec les communes et les groupements de communes 
concernés par cette réforme législative afin de définir le périmètre de ce transfert et 
d’étudier les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle compétence, dans l’optique de 
répondre aux axes stratégiques définis dans la délibération cadre du 16 juin 2016. 

  
Ainsi, relèvent de la compétence de la C.U.D. les actions ayant pour objectif de 

favoriser l’attractivité touristique du territoire et la diffusion dans la proximité d’une information 
touristique de qualité. Ces actions consisteraient donc principalement par la mise en place 
des missions suivantes, auxquelles sont transférés les moyens afférents à : 

 
- l’accueil et l’information touristique, 
- la promotion touristique, 
- les actions de coordination avec l’ADRT (Agence de Développement et de 

Réservation Touristique) et le CRT (Comité Régional du Tourisme) et également avec les 
partenaires locaux, 

- l’élaboration et la commercialisation de prestations de services touristiques. 
 
Cela dans la concertation et la co-construction avec les acteurs du tourisme présents 

sur le territoire. 
 
En outre, pour permettre une continuité des actions menées jusqu’alors sous l’impulsion 

communale, certaines d’entre elles resteraient à l’initiative et à la charge des communes qui 
conservent également les moyens afférents à : 

 
- l’aménagement et l’exploitation d’équipements visant au développement des loisirs, 

de la culture et du tourisme ; en dehors des équipements communautaires, 
- l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles ou à vocation touristique. 
 
2 - Mise en œuvre de la compétence promotion du tourisme sur la C.U.D. 
 
Par la délibération cadre du 16 juin 2016, la Communauté Urbaine de Dunkerque a 
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décidé de valider le périmètre de la compétence "promotion du tourisme" transférée à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Compte-tenu du transfert de la compétence, il est proposé : 
 
- une année de transition démarrant au 1er janvier 2017. Il s’agit pour la C.U.D. de se 

substituer aux communes dans le versement des subventions aux offices existants pour les 
missions transférées à la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 
- d'engager la réflexion pour la création d'un office de tourisme communautaire à 

compter du 1er janvier 2018. 
 
L’année 2017 sera donc consacrée à la création d’un office de tourisme 

communautaire, à l’échelle du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Pour ce qui concerne les missions relevant de l’initiative communale (animations, 

gestion d’équipements,…), les offices de tourisme pourront intervenir pour le compte des 
communes, pour tout ou partie des actions, par voie de convention, moyennant le 
versement d’une contrepartie financière de la part des communes. 

 
 
3 - Dispositions découlant de la prise de compétence "promotion du tourisme". 
 
Ainsi, pour l’année 2017, les 4 offices de tourisme de statut associatif : DUNKERQUE 

Dunes de Flandres, BRAY-DUNES, COUDEKERQUE-BRANCHE et LEFFRINCKOUCKE ainsi que 
l’office de tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme sous statut E.P.I.C. (Établissement Public 
à caractère Industriel et Commercial) poursuivront leurs actions sous cette forme juridique et 
recevront une subvention de fonctionnement sur la base d’un conventionnement avec la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, qui entrera de facto dans les instances de 
gouvernance de ces structures. 

 
Les offices de tourisme du territoire, indépendamment de leur statut seront soutenus 

financièrement par la C.U.D. pour un montant global maximum de 1 700 000 Euros pour 
l’année 2017. 

  
Par ailleurs, les statuts des offices de tourisme associatifs prévoient que soient désignés 

au sein de leurs organes délibérants des représentants des collectivités publiques fondatrices 
ou adhérentes. Il revient au Conseil de Communauté de procéder à la désignation de ses 
représentants au sein de chaque Conseil d’Administration et d’adopter les statuts modifiés 
de l’Office de tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme, sous statut E.P.I.C. et de procéder 
également à leur désignation au sein de cet E.P.I.C. 

 
A ce titre, il est proposé de désigner : 
 
- Office de tourisme de BRAY-DUNES : 4 représentants titulaires : 
 
- Madame Catherine VERLYNDE, 
- Monsieur Johnny DECOSTER, 
- Monsieur Jean DECOOL, 
- Monsieur Bernard WEISBECKER. 
 
- Office de tourisme de LEFFRINCKOUCKE : 2 représentants titulaires : 
 
- Monsieur Bernard WEISBECKER, 
- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT. 
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- Office de tourisme et des Congrès Dunkerque Dunes de Flandre : 5 représentants 
titulaires : 

 
- Monsieur Franck DHERSIN, 
- Monsieur Patrice VERGRIETE, 
- Madame Marjorie ELOY-VOITURIEZ, 
- Monsieur Bernard MONTET, 
- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT. 
 
- Office de tourisme de COUDEKERQUE-BRANCHE : 2 représentants titulaires : 
 
- Monsieur David BAILLEUL, 
- Monsieur Didier BYKOFF. 
 
- Office de tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme : 12 représentants titulaires : 
 
- Monsieur Franck DHERSIN, 
- Monsieur Bertrand RINGOT, 
- Monsieur Bernard FAUCON, 
- Madame Laëtitia MILLOIS, 
- Monsieur Francis BASSEMON, 
- Madame Julie BECKAERT, 
- Monsieur Éric ROMMEL, 
- Monsieur André HENNEBERT, 
- Monsieur Claude CHARLEMAGNE, 
- Monsieur Sony CLINQUART, 
- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT, 
- Madame Catherine VERLYNDE. 
 
Dans un principe de continuité et de par la loi, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

va se substituer aux communes dans leurs adhésions à des organismes liés à la promotion 
touristique et adhérer ainsi à France Congrès, le montant de l’adhésion étant de 10 560,00 
Euros. 

 
Enfin, en termes de ressources humaines, le transfert de la promotion du tourisme induit 

le transfert, à la Communauté Urbaine de Dunkerque des fonctionnaires territoriaux exerçant 
pour la totalité de leur temps de travail, leur mission sur cette compétence, qu’ils soient dans 
des services communaux ou mis à disposition d’un office associatif ou en E.P.I.C. 

 
Six (6) agents sont concernés et intégreront les effectifs de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au 1er janvier 2017, puis seront  de nouveau mis à disposition ou détachés auprès 
des offices. 

 
 
4 - Dispositions financières  
 
Au regard des transferts de charges induits par le transfert de la compétence, la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) s’est réunie 
conformément à l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts afin de déterminer, 
pour chaque commune-membre, le montant de la diminution de son attribution de 
compensation. 

 
L’article 1609 Nonies C prévoit que "les dépenses de fonctionnement, non liées à un 

équipement sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de 
l’exercice précédent le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes 
administratifs des exercices précédents ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de 
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référence est déterminée par la commission". 
 
La diminution de l’attribution de compensation est, en l’espèce, égale au montant de 

la subvention qu’attribuaient préalablement les communes pour la compétence transférée 
(donc déduction faite de la part subvention consacrée à l’animation ou à la gestion 
d’équipements qui continuent de relever des compétences communales) et la masse 
salariale des agents transférés. 

S’agissant des dépenses liées à des équipements, l’article 1609 Nonies C prévoit que : 
"le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est 
calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou 
d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il 
intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces 
dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule 
année". 

 
La C.L.E.C.T. se prononce sur cette évaluation des dépenses liées à des équipements 

ultérieurement puisque, durant l’année de transition, les communes conserveront la pleine 
propriété et toutes les dépenses, notamment d’entretien, induites par les immeubles abritant 
les offices de tourisme, la Communauté Urbaine de Dunkerque ne se substituant aux 
communes qu’à compter du 1er janvier 2018. 

 
Vu l'avis de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.). 
 
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré : 
 
DÉCIDE : 
 
D’acter les principes décrits ci-dessous : 
 
1° - Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2015-333 du 26 mars 2015 portant 

diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur touristique, d'engager la 
réflexion pour la création d'un Office de Tourisme Communautaire (O.T.C.) au 1er janvier 
2018. 

 
2° - Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 

l'unanimité, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret et de désigner les représentants 
suivants dans les organes directeurs des offices de tourisme existants : 

 
- Office de tourisme de BRAY-DUNES : 4 représentants titulaires : 
 
- Madame Catherine VERLYNDE, 
- Monsieur Johnny DECOSTER, 
- Monsieur Jean DECOOL, 
- Monsieur Bernard WEISBECKER. 
 
- Office de tourisme de LEFFRINCKOUCKE : 2 représentants titulaires : 
  
- Monsieur Bernard WEISBECKER, 
- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT. 
  
- Office de tourisme et des Congrès Dunkerque Dunes de Flandre : 5 représentants 

titulaires : 
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- Monsieur Franck DHERSIN, 
- Monsieur Patrice VERGRIETE, 
- Madame Marjorie ELOY-VOITURIEZ, 
- Monsieur Bernard MONTET, 
- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT. 
 
 
- Office de tourisme de COUDEKERQUE-BRANCHE : 2 représentants titulaires : 
 
- Monsieur David BAILLEUL, 
- Monsieur Didier BYKOFF. 
 
- Office de tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme : 12 représentants titulaires : 
 
- Monsieur Franck DHERSIN, 
- Monsieur Bertrand RINGOT, 
- Monsieur Bernard FAUCON, 
- Madame Laëtitia MILLOIS, 
- Monsieur Francis BASSEMON, 
- Madame Julie BECKAERT, 
- Monsieur Éric ROMMEL, 
- Monsieur André HENNEBERT, 
- Monsieur Claude CHARLEMAGNE, 
- Monsieur Sony CLINQUART, 
- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT, 
- Madame Catherine VERLYNDE. 
 
 
3° - De verser aux offices de tourisme existants, au titre de l’année 2017, des subventions 

globales de fonctionnement en lieu et place des communes. 
 
4° - D’adhérer à France Congrès. 
 
5° - D’approuver les statuts modifiés de l’E.P.I.C. de l’office de tourisme des Rives de 

l’Aa et de la Colme, afin de limiter son périmètre aux périmètres des seules communes-
membres de la Communauté Urbaine de Dunkerque qui le composent et de permettre la 
désignation des représentants au comité de direction. 

 
6° - De fixer les montants des attributions de compensation tels qu’évalués par la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges à hauteur des montants repris en 
annexe, s’agissant des dépenses de fonctionnement non liées à un équipement. 

 
7° - De se substituer aux communes, dans les dépenses liées aux immeubles abritant un 

office de tourisme, à compter du 1er janvier 2018 et, en conséquence, de renvoyer à une 
Commission d’Evaluation des Transferts de Charges ultérieure, l’évaluation des dépenses liées 
aux équipements qui seront effectivement transférés à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque au 1er janvier 2018. 

 
8° - D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire 

à la mise en œuvre de la  délibération. 
 
 

Monsieur le Président : Monsieur DHERSIN, vous avez encore trois délibérations à nous 
présenter. 
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18 - Interreg V - France - Wallonie - Flandre - Projet "TENDANCES" - 2016/2019. 
 

Monsieur DHERSIN : Oui Monsieur le Président. Cette délibération concerne le projet 
Interreg V, intitulé "projet TENDANCES". En 2009, les acteurs touristiques franco-belges ont 
souhaité travailler conjointement, dans le cadre du projet Interreg de France-Wallonie-
Flandre, pour positionner le littoral franco-belge comme une véritable destination touristique 
transfrontalière à travers le projet "côte à côte : un littoral sans frontières". 
 

Une mise en synergie des acteurs et de l’ensemble des actions engagées dans le 
cadre du projet "côte à côte" (2009/2013) ont contribué à développer l'image, la notoriété et 
la fréquentation de ce territoire transfrontalier. 

La nouvelle programmation Interreg 2014/2020 est une opportunité pour poursuivre le 
travail engagé depuis quelques années pour améliorer l'attractivité et le développement 
touristique de notre destination. 

Les partenaires investis dans le projet intitulé "TENDANCES" (Westtoer, la C.U.D., 
l’A.G.U.R. et la fédération touristique du Luxembourg belge) ont déposé leur dossier de 
candidature auprès des instances européennes en mai 2016 et il a été approuvé en juillet 
2016. 

Le Wessttoer en assure le portage administratif et financier en tant que chef de file. 
De 2016 à 2019, le projet "TENDANCES" verra la mise en œuvre de plusieurs actions de 

développement touristique de la destination transfrontalière : 
 
- Animation et coordination du programme d’actions, c'est-à-dire : 
 

- définir les attentes précises des clientèles cibles en organisant des focus groupes 
pour déterminer avec plus de précisions les motivations des clients et apporter un regard 
critique sur l’offre actuelle pour qu’elle réponde mieux à leurs besoins et à leurs envies en 
matière d’activités, de restauration, d’hébergement, de services. Des cahiers de tendances 
et de recommandations seront établis et diffusés auprès des socio-professionnels du territoire, 

 
- inciter et aider les prestataires à développer les produits et services innovants et 

répondant mieux aux attentes des clientèles touristiques, 
 

- former et accompagner les prestataires aux nouvelles tendances de 
consommation touristique, 

 
- mettre en place des éductours et des rencontres thématiques entre les 

professionnels du territoire afin qu’ils puissent échanger et partager leur expérience et leur 
savoir-faire. 

 
Au titre des actions communes du projet, l’AGUR va engager un programme d’actions 

pour un total  de 334 566,32 Euros. À ce titre, la Communauté Urbaine de Dunkerque 
s’engage à verser à l’AGUR une subvention affectée de fonctionnement à hauteur de 
100 000,00 Euros, soit 25 000 Euros chaque année, de 2016 à 2019. 

 
- Actions spécifiques à la Communauté Urbaine de Dunkerque : 
 
Dans ce cadre du projet interreg "TENDANCES", la Communauté Urbaine de Dunkerque 

engagera un programme d'actions pour un total donc de 120 001,78 Euros financés à 
hauteur de 50 % au titre des fonds FEDER. Ce programme d'actions portera sur : 

 
- l'accompagnement des professionnels du tourisme pour aménager leurs 

établissements selon les tendances identitaires du territoire (design, art contemporain, nature, 
maritime, mémoire et patrimoine…), 

 
- l’organisation des sessions de formation à destination des prestataires dans les 
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domaines suivants : langues étrangères, accueil des clientèles étrangères. 
 

Ces actions permettent de répondre aux enjeux touristiques du territoire et s'inscrivent 
dans le cadre de la feuille de route des EGEL et du projet communautaire. Voilà Monsieur le 
Président pour cette délibération.  

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au 
vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 
remercie.  

 
Mise aux voix la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil qu’en 2009, les acteurs touristiques franco-belges ont 

souhaité travailler conjointement, dans le cadre du programme Interreg France – Wallonie - 
Flandre, pour positionner le littoral franco-belge comme une véritable destination touristique 
transfrontalière à travers le projet "Côte à Côte : un littoral sans frontière". 

 
Une mise en synergie des acteurs et l’ensemble des actions engagées dans le cadre 

du projet Côte à Côte (2009 / 2013) ont contribué et à développer l’image, la notoriété et la 
fréquentation de ce territoire transfrontalier. 

 
La nouvelle programmation Interreg 2014 / 2020 est une opportunité pour poursuivre le 

travail engagé depuis quelques années pour améliorer l’attractivité et le développement 
touristique de notre destination. 

 
Les partenaires investis dans le projet intitulé "TENDANCES" (Westtoer, la C.U.D., l’AGUR 

et la Fédération Touristique du Luxembourg Belge) ont déposé leur dossier de candidature 
auprès des instances européennes le 17 mai 2016 et il a été approuvé le 7 juillet 2016. 

 
Westtoer en assure le portage administratif et financier de ce projet au titre de chef de 

file. 
 
De 2016 à 2019, le projet "TENDANCES" verra la mise en œuvre de plusieurs actions de 

développement touristique de la destination transfrontalière : 
 
Les actions communes à tous les partenaires : 
 
Animation et coordination du programme d’actions : 
 
- définir les attentes précises des clientèles cibles en organisant des focus groupes pour 

déterminer avec plus de précisions les motivations des clients et apporter un regard critique 
sur l’offre actuelle pour qu’elle réponde mieux à leurs besoins et à leurs envies en matière 
d’activités, de restauration, d’hébergement, de services. Des cahiers de tendances et de 
recommandations seront établis et diffusés auprès des socio-professionnels du territoire, 

 
- inciter et aider les prestataires à développer les produits et services innovants et 

répondant mieux aux attentes des clientèles touristiques, 
 
- former et accompagner les prestataires aux nouvelles tendances de consommation 

touristique, 
 
- mettre en place des éductours et des rencontres thématiques entre les professionnels 
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du territoire (restaurateurs, hébergeurs, prestataires de services, …) afin qu’ils puissent 
échanger et partager leur expérience et leur savoir-faire. 

 
Au titre des actions communes du projet, l’AGUR va engager un programme d’actions 

pour un total  de 334 566,32 Euros. 
 
À ce titre, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à verser à l’AGUR une 

subvention affectée de fonctionnement à hauteur de 100 000,00 Euros au total sur la durée 
du projet 2016 / 2019 répartie de la manière suivante : 

 

Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 
Montant 

total de la 
participation 

25 000,00 Euros 
 

25 000,00 Euros 
 

25 000,00 Euros 
 

25 000,00 Euros 
 

100 000,00 Euros 

 
Les actions spécifiques à la Communauté Urbaine de Dunkerque : 
 
Dans le cadre du projet Interreg "TENDANCES", la Communauté Urbaine de Dunkerque 

engagera un programme d’actions pour un total de 120 001,78 Euros financé à hauteur de 
50 % au titre des fonds FEDER. 

 
Ce programme d’actions portera sur : 
 
- accompagner les professionnels du tourisme pour aménager leur établissement selon 

les tendances identitaires du territoire (design – art contemporain, nature, maritime, mémoire 
et patrimoine, etc…, 

- organiser des sessions de formation à destination des prestataires dans les domaines 
suivants : langues étrangères, accueil des clientèles étrangères. 

 
Ces actions permettent de répondre aux enjeux touristiques du territoire et s’inscrivent 

dans le cadre de la feuille de route des EGEL et du projet communautaire. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE d’octroyer à l’AGUR une subvention affectée de fonctionnement à hauteur 

100 000,00 Euros au total au titre des actions communes du projet TENDANCES sur la durée du 
programme 2016 / 2019. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte utile à la mise en 

œuvre de la délibération. 
 

Mise aux voix la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 
19 - Parc zoologique Dunkerque Grand Littoral - Tarification 2017. 
 

Monsieur DHERSIN : Cette délibération concerne la tarification 2017 du parc zoologique 
Dunkerque Grand littoral. Je ne vais pas vous donner lecture de l'intégralité des tarifs mais 
vous préciser qu'il y a été ajouté "les goûters d'anniversaire" et la prestation intitulée "soigneur 
d'un jour", avec de nouvelles facturations. 
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Monsieur le Président : Y-a-t-il des demandes d'interventions ? Monsieur EYMERY, Vous avez la 
parole. 
 
Monsieur EYMERY : Sur la délibération n° 19, le parc zoologique de FORT-MARDYCK, est-ce 
que c’est participer au pouvoir d'achat de passer un tarif de 35 à 50 Euros, une 
augmentation de 40 % ? Je pense qu’il serait mieux de ne pas avoir une augmentation aussi 
élevée, qu'il y ait des ajustements de tarifs mais de cet ordre, tout ça ne semble pas 
raisonnable et en tout cas pas dans la ligne de ce que vous avez dit précédemment. Donc, 
sur cette délibération, il y aura une abstention. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres demandes d’interventions ? Non, il n'y en a pas. 
Monsieur DHERSIN, voulez-vous ajouter quelque chose ? 
 
Monsieur DHERSIN : Oui Monsieur le Président. Comment dire, il ne s'agit pas de revoir le prix 
des entrées ; les entrées ne bougent pas ! Les gens pourront continuer à aller au zoo, les 
familles paieront le même prix. Ce sont des animations spéciales, organisées à la demande 
de familles ou de groupes, qui augmentent. Je pense, là, qu’il fallait adapter ces tarifs mais 
chacun pourra continuer à se rendre au zoo à un coût très bas. Rien n'a changé, ce sont 
toujours les mêmes prix. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. Je passe au vote de cette délibération. Qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil que le Conseil de Communauté a précédemment 

adopté les tarifs des équipements pour l’exercice 2014. 
 
Le parc zoologique organise, depuis plusieurs années, des goûters d’anniversaire : 

15 enfants maximum sont pris en charge par un animateur du zoo et participent à une 
chasse au trésor avec différents jeux sur les caractéristiques des animaux du parc zoologique 
puis vient le goûter pris en charge par les parents. Le tarif de cette animation avait été fixé à 
35 Euros (forfait pour 15 enfants maximum). Etant donné l’évolution de la prestation au fil du 
temps et les tarifs appliqués de façon générale par les autres structures du territoire pour ce 
type d’animation, et éviter ainsi une concurrence pouvant être jugée comme "déloyale", il 
est proposé de passer ce tarif à 50 Euros. 

 
Face à une demande croissante et au regard de ce qui se fait dans les autres parcs 

zoologiques, nous souhaiterions ajouter une prestation intitulée "soigneur d’un jour". Cette 
animation consiste à encadrer durant 1 journée (uniquement en semaine, à partir de 12 ans, 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 avec possibilité de déjeuner sur place en apportant son 
repas) une personne souhaitant vivre l’expérience animalier : préparation des rations 
alimentaires, participation à un nourrissage et à une séance d’entraînement médical, 
entretien d’un enclos, et fabrication puis distribution d’un enrichissement. Cette prestation, 
fortement développée dans les parcs animaliers durant ces deux dernières années, remporte 
un très vif succès auprès du grand public. Il est proposé de facturer cette animation au prix 
de 80 Euros. 

 
Pour ces raisons, il est proposé de compléter la grille tarifaire et d’appliquer, à compter 

du 1er janvier 2017, les tarifs suivants : 
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PARC ZOOLOGIQUE 
 

Adultes 4,00 Euros Adultes 

Tarif réduit 2,00 Euros 

Enfants de 4 à 12 ans (gratuit 
jusque 4 ans), Collégiens, 

lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi, Rmiste, 

titulaire du pass tourisme 
adulte. 

Tarif groupes 
3,00 Euros / adulte 
2,00 Euros / enfant 

Minimum 10 personnes, 
scolaires, centres aérés, 3ème 

âge, 1 gratuité pour 10. 

Tarif comités d’entreprises et 
comités d’œuvres sociales et 

union commerciale 
2,00 Euros 

Minimum 15 personnes  
en vente. 

Tarif événementiel 1,50 Euro 
Evénement particulier, Titulaire 

du pass tourisme enfant. 
 

Conditions particulières 

Abonnements annuels 
individuels adultes 

15,00 Euros   

Abonnements annuels 
individuels enfants 

7,50 Euros   

Abonnements annuels famille 30,00 Euros 
1 ou 2 adultes + 2 enfants 

minimum. 

Billet 2+2 10,00 Euros 
2 adultes + 2 enfants  

de 4 à 12 ans. 

Billet 1+1 5,00 Euros 
1 adulte + 1 enfant  

de 4 à 12 ans. 

Billets familles nombreuses 12,00 Euros 
2 adultes + 3 enfants. 
1,00 Euro par enfant 

supplémentaire. 

Goûters anniversaires 50,00 Euros 
Maximum 15 enfants  

+ 2 adultes. 

Animations et ateliers 
pédagogiques 

10,00 Euros   

Soigneur d’un jour 80,00 Euros Minimum 12 ans 
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AYANT BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT POUR 
EFFECTUER LEURS DEPLACEMENTS 

Individuels 

La personne handicapée titulaire d’une carte 
d’invalidité paie le tarif en vigueur et son 

accompagnateur majeur bénéficie 
de la gratuité. 

Groupes 

Le tarif groupe est appliqué : 
  

- A partir de la 5ème personne lorsque les 
personnes handicapées sont titulaires de la 

carte d’invalidité. 
Ou 

Dès la 1ère personne lorsque la prise en charge 
financière est effectuée par une structure 

spécialisée ou une association de personnes 
en situation de handicap. 

 
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE de compléter la grille tarifaire 2014 et d’appliquer les tarifs ci-dessus à compter 

du 1er janvier 2017 au parc zoologique Dunkerque Grand Littoral. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la 

mise en œuvre des tarifs. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 
 
20 - Attribution d'une subvention à la Communauté d'Agglomération du Calaisis pour 

l'aéroport Calais-Dunkerque. 
 

Monsieur DHERSIN : Cette délibération concerne l'attribution d'une subvention à la 
Communauté d'Agglomération du Calaisis pour l'aéroport Calais-Dunkerque. Chaque 
année, nous évoquons cette subvention. Ce que l’on peut dire de nouveau, c’est qu’au 
printemps 2016, la C.A.C (Communauté d’Agglomération du Calaisis) a confié à un cabinet 
spécialisé une étude relative à la définition d'un nouveau mode de gestion de l’aéroport. 

Dans l’attente des conclusions de cette étude, pour la fin d'année 2016, il est proposé 
au conseil communautaire d’allouer à la C.A.C., une subvention affectée d'un montant 
maximum de 119 600 Euros T.T.C., au titre de l’exercice 2016 aux conditions suivantes : 

 
- la participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque ne pourra pas être 

supérieure à la participation de la Communauté d'Agglomération du Calaisis, au budget de 
la régie en charge de l'exploitation de l'aéroport, 

- ce montant est affecté prioritairement au financement du fonctionnement, au regard 
du besoin d'équilibre qui ressort du budget primitif 2016 de l’aéroport Calais-Dunkerque. 
Toutefois, cette somme pourra, le cas échéant, servir au financement de l'investissement, 

- ce montant est plafonné à 119 600 Euros et sera ajusté à la baisse en fonction du 
déficit constaté de la régie d’exploitation, du besoin de financement de l’investissement et 
du niveau de participation de la C.A.C. à la fin de l'année 2016. 

Voilà pour la délibération. 
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Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas. 
Je passe au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 
"pour", je vous remercie.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que, depuis le 1er janvier 2007, la Communauté 

d’Agglomération du Calaisis (C.A.C.) a repris la gestion de l’aéroport Calais-Dunkerque 
qu’assurait auparavant la Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) de Calais. 

 
Devant l’intérêt que présente l’aéroport Calais-Dunkerque, notamment en termes de 

sécurité civile et d’attractivité du territoire, la Communauté Urbaine de Dunkerque (C.U.D.) a 
approuvé, le 13 décembre 2007, un protocole d’accord partenarial avec la C.A.C. et les 
C.C.I. de Dunkerque et Calais, portant sur les conditions de leur participation respective au 
fonctionnement de l’aéroport Calais-Dunkerque. 

 
Intervenue en 2012, la fusion des chambres de commerce a réduit à trois le nombre 

des partenaires, la C.C.I. de la Côte d’Opale (C.C.I.C.O.) prenant le relai de celles de Calais 
et Dunkerque aux côtés de la C.A.C. et de la C.U.D. La même année, la C.C.I.C.O. 
plafonnait le montant de sa participation à 50 000 Euros et la C.U.D. décidait de plafonner sa 
participation à 119 600 Euros, cette subvention étant destinée à financer le déficit 
d’exploitation, l’éventuel reliquat pouvant servir au financement partiel de l’investissement. 

 
Après une nouvelle réduction de sa participation à 30 000 Euros en 2014, la C.C.I.C.O. a 

depuis fait savoir qu’elle se retirait totalement, laissant la C.U.D. seule partenaire de la C.A.C. 
sur le financement de l’outil aéroportuaire. 

 
En 2014, les échanges entre la C.A.C. et la C.U.D. ont abouti à la conclusion d’une 

convention de partenariat entre les deux établissements portant sur la période 2014-2015. 
Validée par le conseil communautaire du 15 octobre 2015, la convention actait le principe 
d’une participation de la C.U.D. reconduite à hauteur de 119 600 Euros au titre de l’année 
2014 et de sa non-participation en 2015, eu égard au redressement observé des comptes 
d’exploitation de l’équipement. 

 
Au printemps 2016, la C.A.C. a confié à un cabinet spécialisé une étude relative à la 

définition d’un nouveau mode de gestion de l’aéroport. Dans l’attente des conclusions de 
cette étude, pour la fin de l’année 2016, il est proposé au conseil communautaire d’allouer à 
la C.A.C. une subvention affectée d’un montant maximum de 119 600 Euros T.T.C. au titre 
l’exercice 2016 aux conditions suivantes : 

 
- la participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque ne pourra pas être 

supérieure à la participation de la Communauté d’Agglomération du Calaisis au budget de 
la régie en charge de l’exploitation de l’aéroport, 

 
- ce montant est affecté prioritairement au financement du fonctionnement au regard 

du besoin d’équilibre qui ressort du budget primitif 2016 de l’aéroport Calais-Dunkerque. 
Toutefois, cette somme pourra, le cas échéant, servir au financement de l’investissement, 

 
- ce montant est plafonné à 119 600 Euros T.T.C. et sera ajusté à la baisse en fonction 

du déficit constaté de la régie d’exploitation, du besoin de financement de l’investissement 
et du niveau de participation de la C.A.C. à la fin de l’année 2016. 
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Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE le versement à la Communauté d’Agglomération du Calaisis d’une subvention 

d’un montant maximum de 119 600 Euros au titre de l’année 2016, aux conditions 
susmentionnées. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la 

mise en œuvre de la délibération. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
Monsieur DHERSIN : Monsieur le Président, j'aimerais faire une simple petite remarque.  
 
Monsieur le Président : Oui, Monsieur DHERSIN, allez-y. 
 
Monsieur DHERSIN : Ce matin, en ma qualité de Président de la commission "Transports, 
Infrastructures, Port et Mer" de la Région, nous avons voté une délibération concernant "DK' 
Plus de mobilité" et la Région a donc décidé d'attribuer à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque une subvention de 8 272 269 Euros, sur un coût total de projet de 23 021 540 Euros. 
Je souhaitais le signaler et montrer la volonté de la Région de participer à ce très beau 
projet. Voilà, Merci Monsieur le Président. 
 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. Madame KERKHOF, vous avez la parole pour 
nous présenter les délibérations dans le cadre du "DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ 
INTERCOMMUNALE ET DU NUMÉRIQUE". 
 
 
DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE ET DU NUMÉRIQUE : Madame Isabelle 
KERKHOF 
  

21 - Délibération-cadre sur la stratégie numérique communautaire : feuille de route à 
l’horizon 2020. 

 
Madame KERKHOF : Cette première délibération que je dois vous présenter est une 
délibération-cadre sur la stratégie numérique communautaire, c'est la feuille de route à 
l'horizon 2020. Le numérique constitue un enjeu sociétal à plusieurs égards : 

 
- sur le plan économique tout d'abord, dans la mesure où il transforme le rapport à la 

production, les relations de travail et le commerce. La relation au citoyen est, elle aussi, 
impactée tant dans la manière de rendre le service public que dans le développement de 
nouvelles modalités d'échange avec et entre les citoyens, 

- sur le plan social parce que le développement du numérique creuse les inégalités. 
 
Alors deux attitudes sont possibles :  
 
- considérer qu'il s'agit d'une transformation mondiale et laisser faire les choses en 

espérant qu'elles nous soient favorables, 
- ou prendre son destin en main, agir et proposer un usage du numérique territorialisé. 
La Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé d'agir et c'est le sens de la 

délibération "stratégie numérique et schéma des usages et services" qui vous est proposée 
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ce soir. Cette feuille de route vient en appui, en complément du projet communautaire. 
Notre stratégie numérique a plusieurs ambitions : 

 
- accompagner la transformation économique du territoire dunkerquois, 
- contribuer au rayonnement et à l'attractivité du territoire, 
- développer l'accès à la connaissance et sa production, 
- favoriser l'inclusion et la cohésion sociale, 
- inscrire le dunkerquois dans le paysage régional. 
 
Cette feuille de route numérique est construite autour des orientations suivantes : 
 
- axe n° 1 : mettre en place une stratégie autour de nos infrastructures et des données 

du territoire pour créer des services et usages nouveaux utiles aux habitants et au 
développement de l'agglomération, 

- axe n° 2 : placer le numérique au service de l'emploi et de l'attractivité du territoire. 
Cela passera par des appels à projets et l'accompagnement des entreprises du territoire, 

- axe n° 3 : promouvoir les atouts touristiques du territoire grâce au numérique, 
- axe n° 4 : développer de nouvelles formes d'accès à la culture, aux œuvres et aux 

équipements, 
- axe n° 5 : faciliter l'accès aux services publics, à l'expression, à la participation 

citoyenne, 
- axe n° 6 : accompagner, faciliter l'inclusion sociale numérique des personnes, 
- axe n° 7 : améliorer l'efficacité énergétique dans l'habitat et développer les services 

permettant une meilleure maîtrise des consommations énergétiques, 
- enfin, axe n° 8 : faciliter toutes les formes de mobilité. 
 
Le schéma des usages et services est élaboré au moyen de différents appels à projet : 
 
- un appel à projets lié aux compétences communautaires,  
- un autre en direction des villes, 
- et enfin un appel à projets en direction des autres partenaires du territoire qu’ils soient 

économiques, culturels, de la santé. Ce qui permettra de compléter notre document. 
 
Sur le plan économique, comme nous nous étions engagés dans le cadre des États 

Généraux de l'Emploi, différents appels à projets destinés à la création d'activités dans les 
domaines de la ville durable, de l'énergie, de la sécurité, des processus industriels, type 
portuaire, seront lancés en 2017. 

Nous avons, enfin, avec le schéma des usages et services numériques, l'opportunité de 
mettre en place une dynamique territoriale, de mobiliser des fonds utiles au développement 
de notre agglo. 

La délibération qui vous est proposée au vote ce soir nous permet de répondre aux 
attentes de la Région des Hauts-de-France qui place l’intercommunalité au cœur de la 
contractualisation. Elle fixe les grandes orientations de notre politique numérique, définit les 
modalités d'organisation, de pilotage et de suivi du schéma des usages, tout en laissant un 
droit à l'expérimentation territoriale pour les communes. 

Cette délibération nous permettra enfin de déposer différents dossiers de demandes 
de subventions auprès de la Région ou dans le cadre du FEDER pour l'ensemble des acteurs 
du territoire. Il vous est donc proposé d'adopter cette délibération-cadre. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY, vous avez la parole. 
 
Monsieur EYMERY : Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, c’est une intervention 
qui vaut pour les délibérations 21 et 22. Bien entendu que le numérique est partout 
maintenant, que le numérique va continuer à se développer, mais convenons qu'il va se 
développer, vous le voyez, l'expérience le montre, qu'il se développe souvent de manière 
fulgurante sans s'embarrasser de schéma directeur, de contraintes ou autres. Ce qui est 
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important, c'est bien d'avoir l'équipement, de mettre à la disposition de tous, ce numérique. 
À mon avis, par le biais surtout de la formation à l'école, de faire que ce numérique soit 
demain un numérique d'usage et non pas seulement un numérique de consommation où on 
joue aux jeux alors qu'il y a certainement des utilisations qui sont beaucoup plus 
opérationnelles et utiles mais c'est ainsi.  

Et donc, dans la délibération-cadre que vous nous proposez, je trouve vraiment qu'il est 
très présomptueux de vouloir instaurer un schéma directeur des usages et des services. Une 
fois que le numérique, la fibre optique ou d'autres moyens technologiques auront apporté le 
numérique à tous, l’ensemble de la société va s'en emparer et se fichera du tiers comme du 
quart de votre schéma directeur des usages et des services. 

Sur la 22, plus particulièrement, mais là c'est une position que nous avons exposé au 
conseil régional, il y a aujourd'hui un choix qui a été fait, qui est un choix technologique 
uniquement sur la fibre optique alors qu'il y a l'Internet hertzien qui donne un certain nombre 
de possibilités et cette voie n'a pas été explorée. Nous sommes persuadés que si cette voie 
était explorée, alors nous sommes très peu concernés puisque nous sommes dans un territoire 
urbanisé, mais que si cette voie était explorée, nous pourrions encore avoir des gains sur les 
coûts. Pour ces raisons, que je viens de vous exposer, il y aura une abstention sur ces deux 
délibérations. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il d’autres demandes d'interventions ? Non. Madame KERKHOF, 
voulez-vous ajouter quelque chose ? 
 
Madame KERKHOF : Oui, Monsieur le Président, j'aimerais juste faire une précision à 
destination des écoliers. Il est évident que dans le cadre de la délibération-cadre que nous 
vous avons proposé et dans le cadre des appels à projets, il est justement prévu de 
développer des outils sur le même type que les ateliers linguistiques, des ateliers de formation 
à l'utilisation des outils numériques et pas seulement pour jouer sur les ordinateurs. Quant au 
choix du hertzien que nous avons mis de côté, je peux vous répondre que des études qui ont 
été effectuées et je pense au territoire de GHYVELDE-LES MOËRES où c'est tellement instable, 
que cela n'est pas possible à être installé. 
 
Monsieur le Président : Tout à fait. Je passe au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui 
s'abstient ? Tous les autres sont "pour", très bien.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Madame FORTUIT ET Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente  
 
Considérant l’importance que revêt la question numérique pour le développement et 

l’attractivité du territoire. 
 
Considérant les effets du numérique sur les usages et les pratiques des citoyens 

dunkerquois. 
 
Considérant qu’il s’agit d’un enjeu transversal du projet communautaire 2015-2020. 
 
Expose aux membres du Conseil le contenu de la délibération-cadre. 
 
1. Rappel de la démarche 
  
La transformation numérique est une réalité qui influence toutes les dimensions de nos 

vies, à la fois personnelles et professionnelles. Sa nature évolutive, la rapidité des 
changements qu’elle engendre posent constamment de nouvelles questions aux décideurs 
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publics. Le numérique est désormais un fait de société dont l’usage modifie notre rapport au 
temps, à l’espace, aux autres, à l’emploi (nouveaux métiers et opportunités 
entrepreunariales, économie fonctionnelle, du partage…), ou à la connaissance. 

 
Pour anticiper et saisir les opportunités liées au numérique, pour limiter et accompagner 

les inégalités qui peuvent en découler, la Communauté Urbaine de Dunkerque propose de 
consolider une stratégie numérique à l’échelle du territoire qui vise à cette appropriation 
continue, équitable et porteuse d’innovations. 

 
C’est pourquoi la Communauté Urbaine de Dunkerque, par cette délibération-cadre, 

définit la feuille de route pour répondre à ces enjeux et mobilise l’ensemble de ses 
partenaires (économiques, associatifs, sociaux, institutionnels, mais aussi les citoyens) dans la 
construction d’une stratégie numérique partagée sur le territoire. 

 
1.1 Le diagnostic 
 
En 2016, plus de huit Français sur dix sont des internautes. Via des ordinateurs, des 

smartphones ou tout autre équipement, l’accès au réseau numérique ne cesse de croître. 
Par ailleurs, les citoyens sont de plus en plus "multi-connectés" en permanence et dans tous 
les domaines du quotidien. 

 
Les usagers des services publics sont en attente de solutions numériques dans leurs 

démarches, qu’elles soient liées à l’habitat, la mobilité, la maîtrise de l’énergie ou tout type 
d’acte administratif, autant de compétences qui concernent directement la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 

 
Parmi les habitants de la région, les jeunes nécessitent un regard particulier. Leur 

rapport spécifique au numérique se manifeste par un usage intensif, parfois sans filtre, et par 
des attentes en simplicité et réactivité. Cette intensité d’usage ne dit rien de la qualité 
d’usage. Concernant les usages des personnes âgées, la "Silver économie" devra aussi 
trouver sa place dans cette transition numérique (risque de fractures sociales, 
générationnelles,…). 

 
Pour répondre à ces besoins dans le dunkerquois, l’aménagement numérique est en 

passe d’être réalisé. Le réseau à haut débit a permis d’apporter des solutions efficaces sur le 
plan technologique et économique pour les entreprises et services publics. La Communauté 
Urbaine de Dunkerque s’emploie à devenir un territoire à la pointe de l’innovation. Terrain 
d’expérimentation, le territoire développera des démonstrateurs et accueillera des structures 
pour faciliter la création d’emplois locaux et de richesses. 

 
Les initiatives publiques de modernisation des réseaux câblés (SIVU, GRAVELINES, 

GRANDE-SYNTHE) ajoutées à celles qui seront portées dans les prochains mois par les 
opérateurs privés (appel à projet "AMII" lancé par l’État dans le cadre du Plan France très 
haut débit qui vise à couvrir tout le territoire à l’horizon 2022) permettront d’amener le haut 
débit jusqu’aux citoyens. 

 
 
1.2 De la réflexion à l’action : vers une stratégie numérique de territoire 
 
En juillet 2016, un appel à projets sur les services publics numériques innovants a été 

lancé à destination des services communautaires et des communes. À la clôture de cet 
appel à projets, une quarantaine de candidatures ont été reçues et contribueront à la 
stratégie numérique du territoire. 

 
Mais cette stratégie se construit également avec les partenaires. C’est pourquoi la 

Communauté Urbaine de Dunkerque rencontre un maximum d’acteurs privés et publics et 
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organisera début 2017 une série d’ateliers thématiques sur le numérique. 
 
La création d’une mission dédiée, au sein de la direction de la communication et du 

numérique, confirme l’engagement de la collectivité à monter en puissance sur cette 
question. Cette stratégie numérique sera un réel outil pour atteindre les objectifs prioritaires 
du projet communautaire : 

 
- renforcer l’attractivité économique et résidentielle, 
- améliorer les services publics du quotidien, 
- faire évoluer nos pratiques pour transformer le territoire. 
 
Cette stratégie numérique de territoire doit être utile pour les entreprises et les porteurs 

de projet, pour les habitants et pour les acteurs publics. Différentes priorités sont envisagées : 
l’emploi local (développement de l’entrepreunariat,...), le développement de services en 
direction des usagers et citoyens, l’inclusion numérique de tous, le développement de 
nouvelles pratiques sociales et cognitives, la transition écologique et la participation 
citoyenne. 

 
 
Renforcer l’attractivité et l’emploi local 
 
Le numérique bouscule les modèles économiques traditionnels. Comme le rappelle la 

feuille de route issue des États Généraux de l’Emploi Local, la capacité à innover et à créer 
est plus que jamais un moteur de compétitivité dans les territoires. Notre agglomération ne 
peut ignorer le numérique, à la fois comme secteur économique à part entière et comme 
vecteur de transformation de tous les autres secteurs d’activité. Si notre agglomération veut 
rester compétitive et bénéficier de la dynamique d’emplois qui résulte de ce mouvement, 
elle doit avancer sur plusieurs chantiers. 

 
En travaillant à la fois sur le renforcement de la chaine de valeurs ajoutées, notamment 

dans le domaine énergétique (chaud et froid), de l’industrie (process de sécurité et de 
surveillance), du portuaire (services liés à l’activité portuaire) et en affirmant ensuite notre 
positionnement sur un pôle de création numérique et d’innovation autour des services liés à 
la ville durable et à la personne, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à faciliter 
le développement des start-up et de toutes les entreprises du territoire. 

 
L’implication dans le réseau French Tech est également nécessaire. 
 
Pour favoriser le développement d’une économie circulaire du numérique, nous 

devons faciliter les échanges entre les entreprises des secteurs traditionnels de notre territoire 
et les écosystèmes numériques (entreprises, start-up, associations, porteurs de projet). Nous 
proposons, au sein de la Turbine de l’Entrepreunariat, la création d’une  "Turbine numérique" 
territoriale. Il s’agit d’un mécanisme de co-working qui permet aux entreprises et associations 
du numérique, aux collectivités, aux entreprises du territoire, aux chercheurs, de se rencontrer 
sur des objets de travail et d’innover ensemble, dans le cadre d’appels à projets numériques 
innovants. 

 
La création de la Turbine Numérique favorisera la rencontre entre les entreprises du 

territoire, les associations, la création et le soutien aux start-up, le secteur public, la formation 
et la recherche. La création de cette dynamique de coproduction et le lancement des 
appels à projets numériques sont porteurs d’innovations pour le territoire. L’agglomération 
dunkerquoise tissera des coopérations avec d’autres territoires pour favoriser l’émergence de 
cette dynamique.  

 
Animer la transition économique, écologique et sociale du territoire. 
Co-construire les politiques publiques avec les habitants. 
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Les usagers sont en attente de services publics simples et réactifs. L’ouverture des 
données (open data) et la transparence sur leurs usages sont des enjeux qui concernent tous 
les acteurs publics aujourd’hui. 

 
L’usage anonyme et libre de ces données peut permettre l’émergence de nouveaux 

services. La Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à libérer ses données en matière 
de transports, d’aménagement du territoire, de ville durable…, pour renforcer 
l’entrepreneuriat sur le territoire et encourager de nouvelles offres de services en réponse aux 
besoins exprimés. 

 
La simplification du parcours numérique au sein de l’administration est un second 

impératif pour la Communauté Urbaine de Dunkerque. La dématérialisation en marche dans 
l’administration (ou e-administration), la création d’un identifiant unique par habitant quel 
que soit le service et la fourniture d’un coffre-fort numérique sont autant de chantiers que 
lancera la collectivité dans les mois à venir en lien avec les communes et partenaires du 
territoire. 

 
 
1.3 Une feuille de route dans la continuité des stratégies européenne, nationale et 

régionale.  
 
L’Union Européenne, dans sa stratégie Europe 2020, fait de la croissance intelligente, 

durable et inclusive le cœur de ses priorités. Le numérique et l’innovation deviennent un 
enjeu déterminant de chaque politique sectorielle, déclinée dans la programmation 
européenne 2014-2020. 

 
Au niveau national, cette priorité est traduite dans la feuille de route gouvernementale, 

publiée en février 2013 et dont les déclinaisons opérationnelles serviront de priorités pour 
l’Etat concernant les fonds européens ou le Contrat de Projet Etat - Région jusqu’à 2020. Les 
rapports "Lebreton", édité en septembre 2013, et celui du Conseil National sur le Numérique 
relatif à l’inclusion, réalisé en décembre 2013, soulignent la recherche de l’inclusion par le 
numérique et la mise en capacité des citoyens. 

 
Le numérique fait également partie des préoccupations régionales. Le Conseil 

Régional des Hauts-de-France joue un rôle important par ses politiques de développement 
économique, de formation professionnelle et d’innovation. La troisième révolution industrielle, 
Rev3, prend comme point de départ la démocratisation des secteurs de l’énergie et du 
numérique pour imaginer les modèles économiques de demain, basés à la fois sur de 
nouveaux modes de production et de consommation. 

 
Par ailleurs, la Région dispose d’ores et déjà de son Schéma Directeur des Usages et 

Services numériques (SDUS), qui sera pris en compte par le futur schéma numérique 
communautaire. 

 
Cette feuille de route est également en lien avec le projet communautaire qui 

rassemble l’ensemble des documents stratégiques communautaires (plan local d’urbanisme 
intégré, plan climat, contrat de ville, démarche des Etats généraux de l’emploi local, etc.). 
Le projet communautaire 2015-2020 considère l’innovation et le numérique comme des 
enjeux transversaux à chaque projet ou politique publique. 

 
La feuille de route du territoire dunkerquois portera notamment sur différents plots 

suivants : 
 
- l’économie numérique (Emploi, Formation professionnelle,…) avec le projet Turbine 

numérique et le lancement, chaque année, d’appels à projets innovants numériques, 
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- la mobilité, il s’agira de favoriser le développement de toutes les formes de mobilité et 
leurs interconnexions (objets connectés,…), 

  
- le tourisme, l’objectif est de développer toutes les formes de promotion du territoire et 

de ses atouts, 
 
- l’habitat, avec des enjeux tels que ceux relatifs à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et à la lutte contre la précarité énergétique (le consommateur va 
progressivement devenir producteur d’énergie), 

 
- l’accompagnement et la cohésion sociale face au numérique pour permettre 

l’inclusion sociale et sociétale. Le volet santé pourra également être envisagé avec les 
partenaires de ce secteur, 

 
- la culture, l’éducation (académique  et populaire). L’agglomération dunkerquoise 

favorisera le développement de nouvelles formes de relation/médiation à la connaissance, 
aux œuvres et aux équipements (renforcement du lien social). Il s’agira aussi de mettre en 
cohérence les offres de formation contribuant aux nouveaux métiers créés par cette 
transition numérique, 

 
- les collectivités, en développement les services au territoire et habitants, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque jouera son rôle d’ensemblier pour équilibrer le 
déploiement des stratégies numériques des communes-membres de manière harmonisée, 

 
- la citoyenneté, avec l’utilisation du numérique dans les processus d’information et de 

dialogue avec les usagers et habitants. 
 
 
1.4 Suivi et évaluation de la stratégie numérique 
 
Toutes les actions évoquées dans cette feuille de route ne peuvent être mises en 

œuvre immédiatement. Elles feront l’objet d’une montée en charge sur la durée du mandat, 
en s’inscrivant dans une concertation permanente. 

 
 
2. Méthode de travail pour un Schéma Directeur des Usages et des Services 

numériques (SDUS) du Dunkerquois 
  
La mise en œuvre de la stratégie numérique sera déclinée de manière opérationnelle 

dans un Schéma Directeur des Usages et des Services numériques (SDUS) à l’échelle du 
territoire. Il se traduit par des principes d’actions, une méthodologie de travail et une 
gouvernance très partenariale. 

 
 
2.1 Les principes fondamentaux du futur SDUS 
 
Evolutivité : les technologies du numériques évoluent très rapidement, le SDUS devra 

prendre en compte ces changements. C’est un document vivant. 
 
Transversalité : le numérique concerne tous les aspects de la vie privée et publique. Il 

impacte tous les secteurs d’activité et toutes les politiques publiques portées par la C.U.D. 
 
L’humain doit rester une valeur cardinale du schéma, au-delà des questions 

technologiques ou d’organisation des structures. 
 
Performance : le numérique vient conforter les politiques du territoire et renforcer son 
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attractivité (économique, résidentielle, éducative,…), et notamment son pôle d’excellence 
EuraEnergie (démonstrateur, halle technologique, incubateur, formations, transition digitale 
des entreprises locales, co-working…). 

 
 
2.2 Ecriture du schéma avec les partenaires. 
 
Le SDUS vise à doter la Communauté Urbaine de Dunkerque d’un cadre d’intervention 

pour le développement du numérique sur son territoire. 
 
Pour écrire ce schéma de manière collaborative, une série d’ateliers seront organisés 

début 2017 selon les 8 plots identifiés au 1.3. 
 
Ces rencontres, largement ouvertes, permettront à chacun de présenter ses projets en 

lien avec les priorités du projet communautaire et d’échanger sur son articulation avec le 
SDUS de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Cette phase est déterminante pour 
l’éventuelle obtention de financements FEDER. 

 
 
2.3 La gouvernance du SDUS 
 
La gouvernance, au sein de l’agglomération sur le numérique, passe par la mise en 

place : 
 
- d’un comité de pilotage politique composé des représentants de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, 
- d’un comité de pilotage territorial qui associera les représentants de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, les villes, les grands services publics et les partenaires du territoire qu’il 
convient, en vue d’écrire et d’animer une feuille de route partagée. 

 
La mise en œuvre de cette feuille de route permettra de déterminer les chantiers 

prioritaires du mandat, de désigner les pilotes de chantier (parfois des acteurs privés, comme 
pour le plan climat) et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route. 

 
Les chantiers du SDUS feront l’objet d’une délibération-cadre et de délibérations 

spécifiques si cela est nécessaire. 
 
Le schéma des usages et des services fera l’objet d’un pilotage, d’un suivi et d’une 

évaluation. Pour suivre les réalisations de cette feuille de route et intégrer les nouveaux 
besoins/projets, le principe d’un rendez-vous annuel est d’ores et déjà pris. 

 
Vu l’avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 
 
Le Conseil de Communauté, entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE les orientations générales ci-dessus décrites. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou sa représentante à signer tous documents relatifs à 

la mise en œuvre de la délibération. 
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22 - Déploiement du très haut débit par "Nord / Pas-de-Calais Numérique". 
 

Madame KERKHOF : Cette délibération concerne le déploiement du très haut débit par 
"Nord-Pas-de-Calais numérique".  

Lancé au printemps 2013, le plan France très haut débit vise l'objectif de couvrir 
l'intégralité du territoire en très haut débit d'ici 2022. Pour assurer cette couverture, pour 
qu'elle soit intégrale d'ici 2022 et éviter le déploiement de plusieurs réseaux, le plan divise le 
territoire en deux zones : il y avait les opérateurs privés d'un côté et des opérateurs dits 
publics de l'autre côté. 

La délibération de ce soir a un impact sur les communes de SPYCKER et de GHYVELDE - 
LES MOËRES et plus particulièrement sur la commune de GHYVELDE - LES MOËRES, puisqu'il 
s'agit, ce soir, d'acter le principe d'une participation financière pour une montée en débit 
préalable avant le déploiement de la fibre sur le territoire de GHYVELDE - LES MOËRES. 

Cette montée en débit est, en effet, un préalable à l'arrivée de la fibre très haut débit 
jusqu'au domicile "Fiber to the home", à la charge également du Syndicat Mixte "Nord-Pas-
de-Calais numérique", à l'horizon 2022.  

Les communes de GHYVELDE - LES MOËRES et SPYCKER n'étaient pas dans le périmètre 
de la Communauté Urbaine à l'origine du découpage territorial de l'État et donc ne sont pas 
concernées par le déploiement de la fibre optique par Orange sur le territoire 
communautaire. C'est donc le Syndicat Mixte 62/59 qui en est chargé.  

Mais, avant que GHYVELDE puisse obtenir la fibre optique, il va falloir déjà monter en 
débit la puissance existante puisque, pour l'instant, ils sont à zéro. Pas tout à fait mais pas loin. 

Il vous est donc proposé et demandé d'approuver le principe d'une participation 
financière de la Communauté Urbaine à hauteur de 20 % du coût restant à charge.  

Je précise sur cette délibération que le coût annoncé sera un peu moindre pour la 
Communauté Urbaine, puisque les tarifs ont été revus à la baisse, et vous l’avez lu dans la 
presse, par le Syndicat Mixte 62/59. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Je passe au vote de la délibération. 
Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Madame FORTUIT ET Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente  
 
Lancé au printemps 2013, le Plan France très haut débit vise l’objectif de couvrir 

l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022. Pour atteindre cet objectif, il mobilise un 
investissement de 20 milliards d’Euros en dix ans, partagé entre les opérateurs privés, les 
collectivités territoriales et l’État. Pour assurer que la couverture du territoire soit intégrale en 
2022 et éviter le déploiement de plusieurs réseaux en parallèle, le Plan divise le territoire en 
deux zones : 

 
- dans les grandes agglomérations, dites zones AMII (Appel à Manifestation d’Intention 

d’Investissement), les opérateurs privés déploieront des réseaux de fibre optique jusqu’à 
l’abonné (FttH pour Fiber to the Home), 

 
- en dehors des grandes agglomérations, dans les zones dites publiques, les collectivités 

territoriales déploient des réseaux publics, privilégiant pour les zones les moins fournies une 
Montée En Débit préalable à l’arrivée du FTTH ("Fiber to the Home" : La fibre jusqu’au 
domicile). A la suite de l’adoption du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) 
par la Région Nord / Pas-de-Calais, le Département du Nord et le Département du Pas-de-
Calais au premier trimestre 2013, c’est le Syndicat Mixe "Nord / Pas-de-Calais Numérique" qui 
a été chargé de réaliser les études nécessaires à la mise en œuvre du très haut débit dans les 
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zones publiques identifiées de notre région. 
 
A l’époque de ce découpage, le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

a été intégralement situé en zone privée, dite AMII, et c’est l’opérateur Orange qui a été 
nommé pour porter la responsabilité du déploiement du FTTH. 

 
Mais en 2013, les communes de SPYCKER et GHYVELDE - LES MOËRES, qui n’avaient pas 

encore intégré la Communauté Urbaine de Dunkerque, ont été classées en zone publique. 
Leur intégration respective, au sein de la Communauté Urbaine de Dunkerque le 1er janvier 
2014 et le 1er janvier 2016, explique la dichotomie "Zone privée - Zone publique" dans la 
gestion de l’arrivée du FTTH sur notre territoire. 

  
La délibération a donc pour objectif de conventionner avec le Syndicat Mixe "Nord / 

Pas-de-Calais Numérique" pour la Montée En Débit préalable à l’arrivée du FTTH. 
 
Parmi les deux communes potentiellement impactées, seule GHYVELDE - LES MOËRES 

est concernée par cette opération de Montée En Débit, les débits actuellement recensés au 
sein de la ville de SPYCKER ayant permis d’envisager son équipement directement en fibre 
optique, au plus tard à l’échéance maximale annoncée. Le processus de Montée En Débit 
concerne deux armoires pour la commune de GHYVELDE - LES MOËRES. Le déploiement de 
la MED (Montée En Débit) préalable à l’arrivée du FTTH sur le territoire de cette commune 
amène une contribution financière de la part de l’E.P.C.I. vers le Syndicat Mixte "Nord / Pas-
de-Calais Numérique", estimé à 84 Euros H.T. par ligne FTTN (FTTN "Fiber to the Node" : La fibre 
jusqu’au nœud intermédiaire de distribution, dans l’armoire la plus proche du domicile). La 
FTTN permet la Montée En Débit. 

 
Le nombre de lignes (au sens des informations préalables d’Orange en 2014) de la 

commune de GHYVELDE - LES MOËRES, est estimé à 520 lignes FTTN : le montant des études et 
travaux pour le déploiement du réseau sur le territoire concerné est estimé, au vu de ce 
nombre de lignes FTTN, à [520 x 84] soit 43 680 Euros Hors Taxe, soit 52 416 Euros Toutes Taxes 
Comprises. 

 
Vu l'avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 
 
Le Conseil de Communauté, entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le principe d’une participation financière de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque à hauteur de 20 % du coût restant à charge des collectivités territoriales au projet 
de déploiement porté par le Syndicat Mixte "Nord - Pas-de-Calais Numérique", dont les 
modalités sont décrites dans la convention jointe à la délibération. 

 
 
23 - Avenant n° 5 à la Délégation de Service Public de la boucle numérique locale. 
 

Madame KERKHOF : Il s'agit de l'avenant n° 5 à la Délégation de Service Public de la boucle 
numérique locale. Ce 5ème avenant vous propose deux évolutions : 

 
- d'abord la révision de l’offre de service Fibre Optique Noire en intégrant une offre 

destinée aux objets connectés, qui concerne directement la Communauté Urbaine et les 
collectivités partenaires. Ce service est souscrit pour la durée de Délégation de Service Public 
restante au jour de la souscription. Cette nouvelle offre nous permet d'envisager, au cas par 
cas et à prestations comparables, un rapport de 1 à 15 entre cette nouvelle offre proposée 
par DGL Networks et celle d'un autre prestataire au bénéfice de la collectivité territoriale. 

 
- le deuxième point, c'est la révision de l'offre de service activité "Fiber to the home", la 

fibre optique jusqu'au domicile, afin de s'adapter aux évolutions constantes du marché des 
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communications électroniques et pour renforcer la compétitivité et l'attractivité du réseau 
très haut débit. 

 
En effet, les recommandations de l’ARCEP, qui est l'Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes, amène ainsi le délégataire à communiquer sur 
du 1 Gb/s au lieu du 200 Mb/s, sans changement de tarifs. Cela lui permettra de s'aligner sur 
les pratiques de l'ensemble des opérateurs. Il vous est donc proposé d'adopter cet avenant. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Je passe au vote de la délibération. 
Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Madame FORTUIT ET Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente  
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date 23 octobre 2008, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du réseau de communication 
électronique à la société DGL NETWORKS. 

 
Cette délégation de service public, sous forme de concession, a été conclue pour une 

durée de 22 ans, à compter du 12 décembre 2008. 
 
Conformément au calendrier initial, la construction du réseau DGL NETWORKS s’est 

achevée en août 2010 et la validation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est 
intervenue courant 2011. 

 
Le 5ème avenant à la délégation de service public de la boucle numérique locale 

propose deux évolutions : 
 
- la révision de l’offre de Service Fibre Optique Noire en intégrant une offre destinée aux 

objets connectés. Ce service est souscrit pour la durée de délégation de service public 
restante au jour de la souscription. Il se compose de deux (2) paires de fibre optique et est 
exclusivement destiné à connecter les appareils (compteurs divers, certains systèmes de 
caméra vidéosurveillance, panneaux d’information sur la voie publique, systèmes de gestion 
de trafic urbain, systèmes de communication dédiés à une mission de service publique) situés 
sur le domaine public ou appartenant à un réseau public et pouvant avoir par endroit une 
emprise sur le domaine privé. 

 
- la révision de l’offre de Service activité FTTH ("Fiber to the Home" : La fibre optique 

jusqu’au domicile) afin de s’adapter aux évolutions constantes du marché des 
communications électroniques et pour renforcer la compétitivité et l’attractivité du réseau 
très haut débit. L’évolution des recommandations de l’ARCEP (Autorité de Régulation des 
Communications Electronique et des Postes) amène ainsi le délégataire à communiquer sur 
du 1 Gb/s au lieu du 200 Mb/s, sans changement de tarif. Cela lui permet de s’aligner sur les 
pratiques de l’ensemble des opérateurs. 

 
Cet avenant n’a aucune conséquence financière pour la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 
 
Il est donc proposé de valider ce 5ème avenant à la délégation de service public de la 

boucle numérique locale. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 
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Le Conseil de Communauté, entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE les orientations générales ci-dessus décrites, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

la mise en œuvre de la délibération. 
 
 
24 - Rapport 2015 du délégataire DGL Networks dans le cadre de la Délégation de 

Service Public de la boucle numérique locale. 
 

Madame KERKHOF : Cette dernière délibération, au titre du numérique, concerne le  rapport 
du délégataire DGL Networks dans le cadre de sa délégation de la boucle numérique 
locale.  

Par délibération en date du 23 octobre 2008, le Conseil de Communauté avait décidé 
de confier l'exploitation du réseau de communications à la société DGL Networks. Cette 
délégation a été prise sous forme de concession et a été conclue pour une durée de 22 ans. 

Conformément à l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 
dispositions du contrat, le délégataire doit produire un rapport comprenant notamment : 

 
- un compte rendu d'exploitation et un compte-rendu financier, 
- une analyse de l'état d'avancement des études et des travaux, 
- et un rapport comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation. 
 
En 2015, ont eu lieu : 
 
- la maintenance de l'infrastructure passive, 
- la maintenance des équipements actifs, 
- et la maintenance des équipements tertiaires. 
 
Le taux de disponibilité des services a été de 99,999 % pour un objectif de 99,85 %.  
Le temps de rétablissement garanti a été de 2 h 15 en moyenne pour un objectif de 

4 h. 
D'un point de vue commercial, la prise de commande totale a été de 380 000 Euros 

pour 69 sites, soit 77,5 % de l'objectif fixé. 
En assurant la maintenance et l’exploitation du réseau Fibre Optique FTTH du SIVU 

depuis la signature du premier avenant à la Délégation de Service Public, DGL Networks a 
développé, au-delà des zones d’activités du réseau initial, un réseau dédié aux particuliers 
soit 25 000 foyers. 

Fin 2015, on dénombre environ 4 600 abonnés, soit une augmentation d'environ 50 % 
par rapport à 2014. 9 % des clients ont choisi l'offre sociale (Internet gratuit). Et il est à noter 
que les chaînes SIVU ont basculés en numérique le 15 septembre 2015 et qu'une étude pour 
la mise en place d'un pilote orange a été initiée sur FORT MARDYCK. 

S’agissant d'un rapport, il vous est simplement demandé de prendre acte. 
 

Monsieur le Président : Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit de prendre acte.  
 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 
 
Délibération adoptée : 
 
Madame la  Vice-Présidente 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date 23 octobre 2008, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du réseau de communication 
électronique à la société DGL NETWORKS. 
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Cette délégation de service public, sous forme de concession, a été conclue pour une 
durée de 22 ans, à compter du 12 décembre 2008. 

 
Conformément au calendrier initial, la construction du réseau DGL NETWORKS s’est 

achevée en août 2010 et la validation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est 
intervenue courant 2011. 

 
Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions du contrat de délégation de service public, le délégataire doit produire, chaque 
année, un rapport comprenant notamment : 

 
- un compte rendu d’exploitation et un compte rendu financier de l’année écoulée, 
- une analyse, par le concessionnaire, de l’état d’avancement des études et des 

travaux, des démarches entreprises pour la commercialisation du réseau puis de la qualité du 
service rendu aux usagers du réseau, 

- un rapport comportant l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la 
qualité des services confiés au concessionnaire et de leur évolution vis-à-vis des années 
antérieures et des estimations prévisionnelles de la première année. 

 
Le rapport du délégataire, portant sur l’année 2015, fait apparaître les éléments 

significatifs qui suivent : 
 
1) Concernant le réseau initial développé pour les Zones d’Activité de l’agglomération, 

depuis septembre 2010, le réseau construit est activé. 
 
Les contrats et process d’exploitation sont mis en place. 
 
En 2015, a eu lieu : 
 
- la maintenance de l’infrastructure passive, 
- la maintenance des équipements actifs, 
- la maintenance des équipements tertiaires, 
 
Le taux de disponibilité des services a été de 99,999 % pour un objectif de 99,85 %. Les 

principales demandes de tickets concernent soit une coupure de service (30 %), une 
demande d’information (29 %) ou une dégradation du service (22 %). 

 
Le temps de rétablissement garanti a été de 2h15 en moyenne pour un objectif de 4h. 
 
D’un point de vue commercial, la prise de commande totale a été de 380 000 Euros 

pour 69 sites, soit 77,5 % de l’objectif fixé (637 000 Euros en 2014). 
 
Les commandes marquantes de l’année sont : 
 
- DUNKERQUE LNG, représentent 62 000 Euros, 
- ARCELOR MITTAL, représentent 40 000 Euros, 
- Projet VILLENVIE, 6 nouveaux sites, représentent 10 000 Euros, 
- Projet Vidéo protection de la Ville de Dunkerque, représentent 19 000 Euros. 
 
Le taux de pénétration de DGL Networks dans l’agglomération dunkerquoise reste le 

meilleur en France pour COVAGE avec 25 % des 1 476 sites clients possibles, soit 369 (entité 
de 10 employés ou plus). 

 
En assurant la maintenance et l’exploitation du réseau Fibre Optique FTTH du SIVU 

depuis la signature du premier avenant à la délégation de service public,  DGL Networks a 
développé, au-delà des zones d’activités du réseau initial, un réseau dédié aux particuliers 
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(25 000 foyers). 
 
Fin 2015, on dénombre environ 4 600 abonnés, soit une augmentation d’environ 50 % 

par rapport à 2014 (principalement lié à l’arrivée de l’offre Numericable fin 2014). 
 
9 % des clients ont choisi l’offre sociale (internet gratuit). 
 
Numéricable possède, fin 2015, 66 % du parc client soit un peu plus de 3 000 abonnés. 
 
Il est à noter que les chaînes SIVU ont basculé en numérique le 15 septembre 2015. 
 
Une étude pour la mise en place d’un pilote Orange a été initiée sur FORT-MARDYCK. 
 
Aucun avenant au contrat de DSP n’a été signé en 2015. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 
 
Vu l’avis de la commission "Développement de la Solidarité Intercommunale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
PREND ACTE du rapport annuel 2015 du délégataire de de la boucle numérique locale 

joint en annexe à la délibération. 
 
 
25 - Contrat de ville de l'agglomération dunkerquoise - Bilan des années 2015 et 2016. 
 

Madame KERKHOF : Je vais changer de casquette, puisque nous allons parler un peu 
politique de la ville et du bilan des années 2015 et 2016. 

Le cadre de la politique de la ville a été fixé par la loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine le 21 février 2014. L’ambition de cette loi a été de réduire les inégalités 
territoriales persistantes. 

Aussi, le contrat de ville de l'agglomération dunkerquoise, signé le 9 juillet 2015 engage 
l'État, les collectivités territoriales, les communes associées de DUNKERQUE - SAINT-POL-SUR-
MER, GRANDE-SYNTHE, TÉTEGHEM et COUDEKERQUE-BRANCHE, la Communauté Urbaine, la 
Région et le Département ainsi que les bailleurs sociaux, autour d’un projet territorial de 
cohésion urbaine et sociale. 

 
Ce contrat de ville se décline en 6 enjeux majeurs : 
 
- stimuler le développement économique et l'accès à l'emploi des publics les plus en 

difficultés, 
- agir sur l'attractivité des quartiers et sur l'accès au logement digne pour tous, 
- développer un territoire en associant pleinement ses habitants, 
- dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes, 
- privilégier une approche globale de la santé des populations, 
- promouvoir l'égalité des chances et lutter contre les discriminations. 
 
Afin d'en assurer l'élaboration, sa mise en œuvre et son suivi, la Communauté Urbaine 

réunit les communes : 
 
- Premièrement, en phase préparatoire, à chaque contrat de ville pour :  
 

- déterminer sur la base d'un diagnostic partagé, des enjeux majeurs à retenir, 
- identifier les moyens financiers et humains mobilisables, 
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- définir le mode de gouvernance local permettant aux communes de négocier 
globalement avec l'État et les autres partenaires. 

 
Et en phase 2 relative à la mise en œuvre du contrat pour : 
 

- animer la mise en œuvre des 6 enjeux du contrat, 
- organiser un lieu de capitalisation entre communes et coordination de certains 

thèmes, 
- consolider les programmations annuelles et les modalités mises en œuvre, 
- accompagner les opérateurs qui déposent un dossier dit d'agglomération 

puisque intervenant sur plusieurs communes, 
- et enfin évaluer cette mise en œuvre. 

 
Concrètement, l’engagement de la Communauté Urbaine sur la politique de la ville 

porte sur : 
 
- l'habitat et les nouveaux projets de renouvellement urbain, 
- le soutien des associations intervenant sur les enjeux du contrat de ville, 
- et le financement des deux équivalents temps pleins. 
 
La mise en œuvre de ce contrat a fait l'objet de programmations annuelles afin de 

mobiliser les crédits spécifiques de l'État, de la Région, des communes ainsi que le droit 
commun de l’ensemble des partenaires. 

Environ 140 dossiers ont été déposés chaque année, pour un montant moyen de 
955 000 Euros. Je vous fais grâce de la répartition, vous l’avez sous les yeux. 

 
En ce qui concerne les dispositifs de la Région, depuis 2010, les montants accordés aux 

territoires sont d'environ 300 000 Euros par an. Pour votre information, en 2015, les subventions 
mobilisées au titre des dispositifs s’élèvent à un montant de 175 000 Euros.  

Il vous est donc demandé d'approuver ce bilan de contrat de ville pour les années 
2015 et 2016. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Je passe au vote de la délibération. 
Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 
Madame FORTUIT ET Monsieur EYMERY votent "contre". 

 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Indique aux membres du Conseil que le cadre de la politique de la ville a été fixé par la 

loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014. 
 
Cette loi redéfinissait les quartiers prioritaires sur le critère des revenus des habitants ; 

impulsait des contrats de ville adossés à un projet de territoire partenarial ; engageait la 
création de conseils citoyens et lançait le Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (N.P.N.R.U.). 

 
L’ambition de cette loi est de réduire les inégalités territoriales persistantes. 
 
Aussi, le contrat de ville de l’agglomération dunkerquoise, signé le 9 juillet 2015, engage 

l'État, les collectivités territoriales, les communes associées de DUNKERQUE, SAINT-POL-SUR-
MER, GRANDE-SYNTHE, TÉTEGHEM et COUDEKERQUE-BRANCHE, la C.U.D., la Région et le 
Département ainsi que les bailleurs sociaux, autour du projet territorial de cohésion urbaine et 
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sociale qui vise à réduire les écarts de développement entre des territoires prioritaires et leur 
environnement, à mieux intégrer ces territoires dans la ville et l’agglomération dans laquelle 
ils se trouvent, et à améliorer la vie quotidienne des habitants de ces quartiers. Il couvre la 
période 2015-2020. 

 
Ce contrat de ville se décline en 6 enjeux majeurs, formulés de la manière suivante : 
 
- stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en 

difficultés, 
- agir sur l’attractivité des quartiers et sur l’accès au logement digne pour tous, 
- développer un territoire en associant pleinement ses habitants, 
- dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes, 
- privilégier une approche globale de la santé des populations, 
- promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations. 
 
Afin d’en assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque réunit les communes : 
 
1. en phase préparatoire à chaque contrat de ville pour : 
 
- déterminer, collectivement et sur la base d’un diagnostic partagé les enjeux majeurs 

à retenir pour le territoire, 
- identifier les moyens financiers et humains mobilisables sur ces enjeux, 
- définir le mode de gouvernance local permettant aux communes de négocier 

globalement avec l’État et les autres partenaires. 
 
2. en phase de mise en œuvre du contrat pour : 
 
- animer la mise en œuvre des 6 enjeux du contrat de ville, 
- organiser un lieu de capitalisation entre communes et de coordination de certains 

thèmes, 
- consolider les programmations annuelles et les modalités de leur mise en œuvre sur le 

territoire, 
- accompagner les opérateurs qui déposent un dossier dit d’agglomération puisque 

intervenant sur plusieurs communes en géographie prioritaire, 
- évaluer la mise en œuvre du contrat de ville. 
 
Concrètement l’engagement de la C.U.D. sur la politique de la ville porte sur : 
  
- l’habitat et les nouveaux projets de renouvellement urbain, 
- le soutien des associations intervenant sur les enjeux du contrat de ville, 
- le financement de 2 Équivalents Temps Plein (E.T.P.). 
 
Ensuite, l’intervention sur les territoires en géographie prioritaire de la politique de la ville 

passe par la programmation d’actions locales à l’initiative des communes ou des opérateurs 
d’agglomération. 

 
La mise en œuvre du contrat de ville fait ainsi l’objet de programmations annuelles afin 

de mobiliser les crédits spécifiques de l’État, de la Région, des communes, et le droit 
commun de l’ensemble des partenaires. Vous trouverez en annexe de la délibération un 
bilan de cette programmation pour 2015 et 2016. 

 
Globalement, sur la période 2015-2016 en ce qui concerne les dispositifs de l’État, 

Dispositifs de Réussite Éducative, opérations Ville-Vie-Vacances, etc. : 
 
- environ 140 dossiers ont été déposés chaque année, pour un montant moyen de 
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955 000 Euros, 
- la répartition par objectifs du contrat de ville se fait de la manière suivante : 
 
- emploi et développement économique : 40 %, 
- cadre de vie Habitat : 9 %, 
- participation des habitants : 14 %, 
- éducation : 14 %, 
- santé : 18 %, 
- égalité des chances et lutte contre les discriminations : 5 %. 
 
La répartition des fiches actions par territoire d’intervention se décline ainsi : 
 
- agglomération : 20 %, 
- commune de DUNKERQUE : 28 %, 
- commune de SAINT-POL-SUR-MER : 25 %, 
- commune de GRANDE-SYNTHE : 22 %, 
- commune de COUDEKERQUE-BRANCHE : 3 %, 
- commune de TÉTEGHEM : 2 %. 
 
En ce qui concerne les dispositifs de la Région, depuis 2010, les montants accordés au 

territoire sont d’environ 300 000 Euros par an. 
 
Pour 2015, les subventions mobilisées au titre des dispositifs de la politique de la ville 

s’élèvent à un montant de 175 000 Euros. 
 
Vu l'avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE le bilan du contrat de ville pour les années 2015 et 2016 annexé à la 

délibération. 
 
 
 
Monsieur le Président : Monsieur ROMMEL, vous avez une délibération dans le cadre des 
"RESSOURCES HUMAINES, DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, ET DE LA  MUTUALISATION DES 
SERVICES PUBLICS" 
 
RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, MUTUALISATION DES SERVICES PUBLICS : 
Monsieur Éric ROMMEL 
 

26 - Schéma de mutualisation. Mise en œuvre 2016 et perspectives. 
 

Monsieur ROMMEL : Merci Monsieur le Président. Depuis que nous avons mis en place la 
mutualisation, et adopté un schéma de mutualisation à la Communauté Urbaine de 
DUNKERQUE, lors de la présentation de notre débat d’orientation budgétaire, nous devons 
faire un petit point d’avancement. 

Ce schéma comporte 13 actions, dont la mise en place de 5 services communs sur la 
période 2015/2017. Ces services communs concernent : 

 
- le service commun des archives, aussi appelé "Centre de la mémoire urbaine 

d’agglomération", mis en place depuis le 1er janvier 2016, qui a regroupé les services 
"archives" de la ville de DUNKERQUE et de la Communauté Urbaine de Dunkerque, et qui est 
ouvert aux autres communes ; 
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- le service commun d’instruction des autorisations d'urbanisme, depuis le 1er juillet 2015, 
qui regroupe les services de la ville de DUNKERQUE, de SAINT-POL-SUR-MER et de LOON-
PLAGE, qui a ainsi suppléé les services de l’État qui avaient l'instruction des autorisations 
d'urbanisme et à ce jour, 11 communes ont conventionné avec la C.U.D ; 

 
- le service commun des systèmes d'information mutualisés, mis en place depuis le 1er 

juillet 2016, qui regroupe les directions informatiques de la ville de DUNKERQUE et de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. Il est aussi ouvert aux autres communes, au travers du 
dispositif d'appui aux communes ; 

 
Nous disposons également de prestations de services, avec le dispositif d’appui aux 

petites communes depuis janvier 2016. Il existe un catalogue de 75 prestations proposées aux 
9 communes de moins de 5 000 habitants, mais ce dispositif a été étendu à l'ensemble des 
communes depuis septembre 2016. 

 
Nous avons aussi les achats groupés, avec une convention qui a été passée entre 

l’UGAP et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Nous partageons les offres d'emploi. Depuis quelque temps, les offres d'emploi de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque sont transmises aux communes du territoire. 
 
En ce qui concerne le transfert de compétence pour l'éclairage public, comme nous 

n'avons pas trouvé d'accord en Conférence des Maires, il a donc été décidé de ne pas 
continuer l'étude et de reporter ce sujet. 

 
Les projets de mutualisation suivants sont en cours de prévision : 
 
- le service commun "Garage", avec la mutualisation des services de la ville de 

DUNKERQUE et de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
- le service "prévention santé" commun où là il s'agit de créer un dispositif commun de 

médecine préventive pour les agents territoriaux du périmètre communautaire, 
- des outils communs pour les achats,  en particulier, pour l'achat de logiciels et nous 

verrons ensuite tout ce qui est possible de faire. 7 communes  sont volontaires,  
- un réseau d’acheteurs publics, avec la mise en œuvre d'un nouveau système 

d'information d'achat, 
- la mise en place d'un observatoire de prix, 
- et enfin, sur la formation professionnelle où là, l'objectif est d'organiser des formations 

communes pour tous les agents territoriaux du territoire de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. 

 
Voilà Monsieur le Président, le rapport sur la mutualisation. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Sur cette délibération n° 26, qui est "contre" ? 
qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, lors de sa séance du 26 novembre 2015, le 

Conseil de Communauté a adopté le schéma de mutualisation de services entre la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et les communes-membres et prévu un point 
d’avancement annuel. 
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Sur notre territoire, le schéma de mutualisation a été considéré comme une 
opportunité de renforcer la solidarité intercommunale et l’efficacité de l’action publique, 
avec les grands objectifs suivants : 

 
- assurer des services de proximité et de qualité à la population, 
- accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs projets, 
- créer de nouveaux services pour compenser le désengagement de l’Etat, 
- maîtriser les dépenses publiques. 
 
Ce schéma comporte 13 actions, dont la mise en place de 5 services communs sur la 

période 2015-2017. 
 
Le rapport, joint à la délibération, présente l’état d’avancement de ce schéma et fait 

apparaître, en synthèse, les éléments suivants : 
 
1) Services communs. 
 
Le service commun des archives appelé Centre de la Mémoire Urbaine 

d’Agglomération (C.M.U.A.) :  
 
Depuis le 1er janvier 2016, ce service commun regroupe le service "archives" de la ville 

de DUNKERQUE et celui de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Il est ouvert aux autres 
communes au travers du dispositif d’appui aux communes. 

 
Le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme :  
 
Depuis le 1er juillet 2015, ce service commun regroupe les services de la ville de 

DUNKERQUE, de SAINT-POL-SUR-MER et de LOON-PLAGE, et supplée ainsi les services de l’État 
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme des autres communes privées de ce service. 
À ce jour, 11 communes ont conventionné avec la C.U.D. 

 
Le service commun des systèmes d’information mutualisés :  
 
Depuis le 1er juillet 2016, ce service regroupe les directions des systèmes d’information 

de la ville de DUNKERQUE et de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Il est ouvert aux 
autres communes au travers du dispositif d’appui aux communes. À terme, il pourra être 
étendu à d’autres communes. 

 
 
2) Prestations de services. 
 
Le dispositif d’appui aux petites communes :  
 
Créé en janvier 2016, il permet à la Communauté Urbaine de Dunkerque de proposer 

un catalogue de 75 prestations de services aux 9 communes de moins de 5 000 habitants. Ce 
dispositif a été étendu à l’ensemble des communes en septembre 2016. 

 
 
Les achats groupés : 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque a conventionné avec l’UGAP (Union des 

Groupements d’Achats Publics) pour permettre à l’ensemble des communes de bénéficier 
d’un taux de remise préférentiel. 

 
Le partage des offres d’emploi : 
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A ce jour, les offres d’emploi de la Communauté Urbaine de Dunkerque sont transmises 
aux communes du territoire. 

 
 
3) Transfert de compétence. 
 
Eclairage public : 
 
Au cours de l’année, la Communauté Urbaine de Dunkerque a réalisé une étude des 

moyens en matière d’éclairage public sur le territoire afin de proposer des scénarii de 
mutualisation possibles. Les résultats ont été présentés en Conférence des Maires. La décision 
a été prise de ne pas continuer cette étude et de reporter ce sujet de mutualisation à plus 
tard. 

 
 
4) Projets de mutualisation en cours 
 
Le service garage commun :  
 
L’objectif est de mutualiser la maintenance des véhicules et matériels agricoles de la 

ville de DUNKERQUE avec ceux de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Le service de prévention santé commun : 
 
Il s’agit de créer un dispositif commun de médecine préventive pour les agents 

territoriaux du périmètre communautaire. 
 
Des outils communs pour les achats : 
 
Cette action vise notamment à développer l’usage de solutions logicielles et de 

pratiques communes dans le cadre des processus d’achat entre acheteurs publics du 
territoire. Un nouvel outil de gestion a été choisi et est en phase de déploiement auprès des 7 
communes volontaires. 

 
Le réseau d’acheteurs publics : 
 
La mise en œuvre du nouveau système d’information achats/marchés (S.I.A.M.) a 

permis d’accroître les échanges entre les différents acheteurs publics. 
 
L’observatoire des prix :  
 
Une première expérience est en cours. 
 
La formation professionnelle :  
 
L’objectif est d’organiser des formations communes pour les agents territoriaux. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
PREND ACTE du rapport 2016 sur l’avancement du schéma de mutualisation. 

 
 
 



93 

 

 

Monsieur le Président : En "DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, 
URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE", Monsieur 
BAILLEUL, vous avez 4 délibérations. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 
TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 
 

27 - Etats Généraux de l'Emploi Local (EGEL) - Ateliers linguistiques pour les enfants de 
l'agglomération dunkerquoise. 

 
Monsieur BAILLEUL : Cette première délibération que je dois vous présenter concerne un sujet 
que nous avons déjà évoqué ici. Alors, si vous voulez que tous les enfants de l'agglomération 
dunkerquoise parlent aussi bien l'anglais que Madame Isabelle KERKHOF, inscrivez-les aux 
ateliers linguistiques portés par la Communauté Urbaine de Dunkerque. Et là vous 
remarquerez la qualité de l'accent de ma collègue.  

Ces ateliers "marchent" très bien, le test effectué l'an dernier sur DUNKERQUE, 
COUDEKERQUE-BRANCHE et BRAY-DUNES a connu un réel succès : 840 enfants ont pu 
bénéficier des ateliers linguistiques, à la fois en anglais et en néerlandais. Je suis passé les voir, 
il y a quelques jours, ils chantaient des chants de Saint-Nicolas en néerlandais, cela rentre, 
quand même, complètement dans le contexte et cela nous rappelle également la volonté 
farouche qui est la nôtre de les former le plus tôt possible aux langues étrangères pour, bien 
sûr, les armer pour demain au niveau du monde professionnel. 

Comme l'expérimentation de l'année dernière a très bien fonctionnée, Il vous est donc 
proposé, d’étendre ce dispositif à toutes les communes de l'agglomération. Toutes les 
communes de l'agglomération peuvent donc désormais accéder aux ateliers linguistiques 
financés par la Communauté Urbaine de Dunkerque pour les élèves inscrits en classes de 
maternelle mais aussi, et c'est une nouveauté, pour ceux inscrits en classes de C.E.2., C.M.1., 
et C.M.2. Alors, me direz-vous, pourquoi n'avoir pas étendu ce dispositif aux élèves de C.P. et 
de C.E.1. ? Eh bien, parce que l'Éducation Nationale nous a demandé de ne pas mettre en 
place d'ateliers linguistiques dans ces classes où l'apprentissage du français et de la lecture, 
sont des priorités absolues ; il ne doit pas y avoir de mélange au niveau des langues vivantes. 

Je vous propose d'allouer un budget de 200 000 Euros pour l'élargissement de cette 
expérimentation qui est une véritable réussite. 

 
Monsieur le Président : Merci. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je vous propose 
de passer au vote de cette délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 
"pour", je vous en remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que le conseil communautaire a, lors de sa séance 

du 15 octobre 2015, approuvé l’expérimentation d’ateliers linguistiques en anglais et 
néerlandais pendant les temps d’activités périscolaires dans 3 communes de 
l’agglomération. 

 
Cette décision faisait suite aux conclusions des États Généraux de l’Emploi Local qui 

visaient entre autres à donner aux enfants du territoire les meilleures chances pour l’avenir. 
 
Pendant l’année scolaire 2015 - 2016, environ 840 enfants des communes de 

DUNKERQUE, COUDEKERQUE-BRANCHE et BRAY-DUNES ont ainsi pu être sensibilisés aux 
langues anglaise et néerlandaise, comme l’atteste le bilan établi à l’issue de l’année. 
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Au regard du succès de cette 1ère expérimentation, il est proposé de l’étendre à toutes 
les communes de l’agglomération qui le souhaitent dans l’objectif de consolider le dispositif 
pour la fin de l’année scolaire 2016 - 2017. 

 
Il est proposé d’appliquer la même procédure que lors de la 1ère phase 

d’expérimentation, à savoir que les communes recrutent les intervenants et organisent leurs 
ateliers : 

 
- soit en recrutant directement des intervenants pour les enfants de niveau grande 

section de maternelle dans le "vivier" proposé par la C.U.D., 
- soit en faisant appel à la Maison de l’Europe pour les ateliers destinés aux enfants de 

niveau CE2, CM1, CM2. 
 
Pour cette année scolaire 2016 - 2017, la C.U.D. poursuivra son soutien en prenant en 

charge le coût des intervenants dans la limite de 35 Euros par heure. 
 
Le comité de suivi élargi aux communes entrant dans le dispositif accompagnera la 

poursuite de l’expérimentation et en fera le bilan afin de proposer un dispositif pérenne. 
 
Une enveloppe budgétaire de 200 000 Euros sera affectée à l’élargissement de 

l’expérimentation. 
  
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
  
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE l’extension de l’expérimentation des ateliers linguistiques à toutes les 

communes de l’agglomération qui en formulent la demande. 
 
APPROUVE l’affectation d’une enveloppe de 200 000 Euros à ce projet. 
 
DÉCIDE que cette expérimentation élargie fera l’objet d’un bilan présenté en conseil 

communautaire à l’issue de l’année scolaire 2016 - 2017 dans un objectif de consolidation du 
dispositif pour les années futures. 

 
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque ou son 

représentant à signer tout document afférent à ce dispositif. 
 
 
- Avances remboursables :  
 

28 - Entreprise Rycklet. 
 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération, comme les deux suivantes d'ailleurs, n'a rien à voir 
avec la délibération précédente, puisqu'il s'agit d'avances remboursables au secteur 
économique. Parmi les trois délibérations que je dois vous présenter dans ce domaine, il y en 
a une qui me plaît beaucoup et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. 

Là, en l'occurrence, il s'agit de l'entreprise RYCKLET qui souhaite se développer pour un 
investissement total de 1 300 000 Euros, et il est proposé que la Communauté Urbaine 
participe à hauteur de 250 000 Euros, si vous en êtes d'accord.  

Cette entreprise souhaite se développer dans le domaine de la gestion des 
consommables à fort taux de rotation, comme par exemple, les équipements de protection 
individuelle lorsqu'on travaille sur des chantiers. Les dirigeants croient vraiment à ce dispositif 
qui est très compliqué et que je vais essayer de vous résumer, pour que tout le monde le 
comprenne bien. 
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Vous avez tous vu, dans les bureaux, des bonbonnes à eau où l'on peut aller chercher, 
avec son gobelet, un verre d'eau. Ces bonbonnes ne sont jamais vides, parce que des 
sociétés spécialisées font un "turnover" régulier afin que ces bonbonnes ne soient jamais 
vides. Eh bien, cette entreprise propose la même chose mais, bien sûr, en le démultipliant à 
toute une série de domaines qui concernent directement les consommables dans les 
sociétés. C'est plutôt une bonne idée, les dirigeants y croient, puisqu'ils investissent plus d'un 
million d'Euros, avec l'objectif  de créer, dans ce domaine, 23 emplois sur trois ans. 

 
Monsieur le Président : Merci. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je vous propose 
de passer au vote de cette délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 
"pour", très bien.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que l’entreprise Rycklet, créée en octobre 2016, est 

spécialisée dans la gestion des consommables à fort taux de rotation (équipements de 
protection individuelle, petit outillage, fourniture de bureaux, etc.). Dans différents secteurs 
d’activités (industrie, BTP, tertiaire, centres pénitentiaires, médical, EHPAD), elle propose aux 
entreprises des solutions innovantes et optimisées : elle gère d’une part la chaîne complète 
de management des consommables en passant par la commande, l’approvisionnement, la 
gestion de stock et la mise à disposition. D’autre part, Rycklet crée de la donnée en 
s’appuyant sur l’expérience utilisateur et en utilisant des systèmes de distribution connectés, 
du big data et un modèle de référence développé en interne. Ces données permettent aux 
entreprises d’améliorer la sécurité, de lutter contre le gaspillage et d’optimiser la gestion de 
consommables pour réduire leurs dépenses. Ce système innovant profite à l’ensemble des 
acteurs : les fabricants et distributeurs de consommables et les consommateurs. 

 
Rycklet propose un service à haute valeur ajoutée et se différencie de ses concurrents 

par son activité multi-métier (proposer un maximum de services) et sa capacité à fournir 
toutes les marques de consommables contrairement aux producteurs. 

 
Pour ce projet, l’entreprise prévoit un investissement de 1 300 000 Euros. Cet 

investissement correspond principalement à des frais de recherche et développement dans 
le domaine de l'informatique et de la logistique. Le reste correspond à des frais annexes 
(coûts liés à la création d'un site internet et d'un blog, frais de dépôt de brevet, dépenses 
liées au marketing...). 

 
L’entreprise a pour objectif de créer 23 emplois sur 3 ans, dont une majorité de cadres. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque désire soutenir les projets qui contribuent au 

dynamisme économique du territoire et à la création d’emplois. Il est donc proposé que la 
Communauté Urbaine de Dunkerque participe au développement de cette entreprise sous 
la forme d’une avance remboursable d’un montant de 250 000 Euros. 

 
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Vu le régime cadre exempté n° SA.40391 d’aides à la recherche, au développement 

et à l’innovation, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n° 651/2014 par la commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014. 

 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
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DÉCIDE de soutenir le projet de l’entreprise Rycklet sous la forme d’une avance 
remboursable de 250 000 Euros. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à cette opération. 
 
 

29 - Entreprise Servinord. 
 

Monsieur BAILLEUL : Je dois vous présenter maintenant la délibération que je préfère et qui 
concerne l’entreprise SERVINORD. Nous allons parler de deux choses essentielles :  
 

- des piscines, c'est un vrai et beau sujet, 
- et d'une technologie révolutionnaire, comprenez bien.  
 
Alors j'entends déjà dire, un constructeur de piscine à DUNKERQUE ! Au départ, je n'y 

croyais pas trop, parce que c'est plutôt sur le territoire de la grande région parisienne et 
surtout dans le Sud de la France que l'on trouve des piscinistes. Eh bien non, nous avons un 
constructeur de piscine à DUNKERQUE, et il se lance dans une technologie toute nouvelle qui 
permet la création de piscine, à partir de modules, notamment pour des équipements 
touristiques ou des hôtels, le grand hôtel qui se construira sur la plage pourrait très bien 
bénéficier de cet équipement. Cette nouvelle technologie permet de créer beaucoup plus 
rapidement une piscine mais aussi d'avoir un gain en termes de confort énergétique et 
thermique très appréciable : plus besoin de chauffer cette piscine.  

Et, technologie suprême : la piscine s'adapte à la taille de ceux qui l'utilisent, grâce à 
une plate-forme. Imaginez Patrice VERGRIETE, Président de la Communauté Urbaine dans le 
bain, j’arrive derrière lui, et bien je ne m'y noierai pas car la technologie, inventée par le 
pisciniste dunkerquois, me permet d’être à la même hauteur, un rêve, un rêve pour moi ! 

Donc, ne serait-ce que pour cela, je vous propose de verser une avance remboursable 
de 400 000 Euros. Certes, il s'agit d'un point de détail de leur technologie, mais c’est vraiment 
une technologie révolutionnaire, les dirigeants y croient beaucoup, ils vont investir 3 millions 
d'Euros. Ils ont réussi à trouver des investisseurs privés sur une grande partie de leur projet qui 
devrait révolutionner le monde de la piscine demain. On ne sait jamais, on pourrait même 
l’imaginer à COUDEKERQUE-BRANCHE cette piscine. 
 
Monsieur le Président : Nous pouvons saluer la présence du chef d'entreprise de SERVINORD, 
qui est dans la salle. Faites nous un petit coucou là, qu’on vous voit. Voilà ! Technique 
révolutionnaire. 

 
Monsieur BAILLEUL : Vous êtes d'accord avec ma présentation, n'est-ce pas Monsieur ? C'est 
exactement cela ? Alors, nous viendrons la tester tous les deux. 

 
Monsieur le Président : Merci. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je vous propose 
de passer au vote de cette délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 
"pour", merci.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que l’entreprise Servinord, créée en février 2016 à 

DUNKERQUE, est spécialisée dans la fabrication de piscines innovantes et sécurisées. 
 
Elle commercialise auprès des piscinistes un savoir-faire et le matériel nécessaire pour 
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fabriquer la piscine : une plateforme et/ou l’enveloppe de la piscine sous forme de modules 
prêts à couler pré-équipés. Cette méthode permet de limiter les risques d’erreur lors du 
coulage du béton, de faciliter le transport et l’acheminement sur le chantier et assure une 
isolation optimale des parois de la piscine. Quant à la plateforme, elle permet, en position 
fermée, d’éviter les risques de chute dans l’eau, de générer des économies d’énergie, et 
d’optimiser l’espace (fonction terrasse). En position ouverte, la plateforme permet de régler 
la profondeur du bassin en fonction du public présent (jeunes enfants, personnes à mobilité 
réduite). Cette plateforme constitue avant tout un système de sécurité active : lorsqu’un ou 
plusieurs baigneurs se trouvent en difficulté, pour éviter la noyade, un débrayage du système 
entraine une montée rapide de la plateforme, permettant à celui ou ceux-ci de sortir de 
l’eau. 

 
Pour ce projet, l’entreprise prévoit un investissement de 3 millions d’Euros et elle a pour 

objectif de créer 17 emplois sur 3 ans. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque désire soutenir les projets qui contribuent au 

dynamisme économique du territoire et à la création d’emplois. Il est donc proposé que la 
Communauté Urbaine de Dunkerque participe au développement de cette entreprise sous 
la forme d’une avance remboursable d’un montant de 400 000 Euros. 

 
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE de soutenir le projet de l’entreprise Servinord sous la forme d’une avance 

remboursable de 400 000 Euros. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à cette opération. 
 
 

30 - Entreprise NCA. 
 

Monsieur BAILLEUL : NCA est aussi une belle entreprise que nous connaissons bien dans le 
domaine du contrôle et de l'assainissement. Elle a été créée il y a plusieurs années, et nous 
avions eu l'occasion de l'accompagner. Aujourd'hui, les dirigeants veulent se développer et 
acheter un bâtiment neuf dans la zone d'activité des Repdyck à GRANDE-SYNTHE pour y 
créer des ateliers plus grands. C'est un investissement important de 718 000 Euros. L'entreprise 
emploie actuellement 13 salariés, elle a pour objectif de créer 8 emplois supplémentaires, et 
elle sollicite une avance remboursable de 180 000 Euros simplement pour pouvoir boucler son 
plan de financement pour ce bâtiment qui est très important aux yeux des dirigeants. 

 
Monsieur le Président : Merci. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je vous propose 
de passer au vote de cette délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 
"pour", je vous en remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que l’entreprise NCA (Nord Contrôles 

Assainissement), créée en 2011, est spécialisée en inspection des canalisations et 
réhabilitation sans tranchées. Elle a progressivement étendu son champs de compétence 
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aux domaines suivants : essais de portance, déflexion, carottage, prélèvements analyse 
amiante et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), détection et géolocalisation de 
réseaux enterrés. Cette diversification permet à l’entreprise NCA d’assurer un 
développement constant de son activité et de rassurer ses clients. 

Située actuellement à la ruche de SAINT-POL-SUR-MER, l’entreprise désire aujourd’hui 
poursuivre son développement en s’installant dans ses propres locaux. Pour cela, NCA va 
acheter un bâtiment neuf sur la zone d’activité des Repdyck à GRANDE-SYNTHE ainsi que le 
terrain mitoyen. Pour ce projet, l’entreprise prévoit un investissement de 718 200 Euros (achat 
du bâtiment et du terrain mitoyen, aménagement du bâtiment en bureaux et ateliers). 

 
L’entreprise emploie actuellement 13 salariés sur le territoire dunkerquois. Elle a pour 

objectif de créer 8 emplois sur 3 ans. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque désire soutenir les projets qui contribuent au 

dynamisme économique du territoire et à la création d’emplois. Il est donc proposé que la 
Communauté Urbaine de Dunkerque participe au développement de cette entreprise sous 
la forme d’une avance remboursable d’un montant de 180 000 Euros. 

 
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE de soutenir le projet de l’entreprise NCA sous la forme d’une avance 

remboursable de 180 000 Euros. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à cette opération. 
 
 
 
Monsieur le Président, Monsieur WEISBECKER, en "PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE", vous avez une délibération. 
 
PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE : 
Monsieur Bernard WEISBECKER  
 

31 - DUNKERQUE - Vente du bâtiment des Affaires Maritimes, situé 22 rue des fusiliers 
marins, édifié sur les parcelles cadastrées section AP 9, 10 et 303 pour partie sur une emprise 
d’environ 2 950 m² à la société Vinci Immobilier - Prix 452 200 Euros Hors Taxes.  

 
Monsieur WEISBECKER : Par délibération en date du 14 décembre 2015, le conseil 
communautaire avait approuvé le programme immobilier de commerce et de logement sur 
le site des écoles du parc de la Marine et désigné la société Vinci Immobilier comme 
opérateur de ce programme. 

Conformément au protocole d'accord afférent, doit désormais être conclue la 
promesse synallagmatique de vente du bâtiment des Affaires Maritimes appartenant à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, le reste du foncier, qui appartient à la ville de 
DUNKERQUE, étant cédé par la commune. 

Il est donc proposé de vendre à VINCI Immobilier le bâtiment des Affaires Maritimes, 
immeuble vacant anciennement à usage de bureaux et logements à l'étage, qui est édifié 
sur les parcelles cadastrées AP 9, 10 et 303 pour partie, sur une emprise d'environ 2 950 m², 
moyennant un prix de 452 200 Euros Hors-Taxes, prix conforme à l'estimation des Domaines. 

Il est précisé qu'un complément de prix pourra par ailleurs être versé en fonction de la 
surface de plancher qui sera créée en cas d'augmentation des loyers commerciaux. 

Il nous suffit d'approuver la vente de cet immeuble et d’autoriser Monsieur le Président 
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à signer la promesse de vente et tout acte afférent à la cession. 
Voilà Monsieur le Président. 

 
Monsieur le Président : Merci, Monsieur WEISBECKER. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a 
pas, je passe donc au vote de cette délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le 
monde est "pour", je vous en remercie. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 

Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 14 décembre 

2015, le conseil communautaire a approuvé le programme immobilier de commerces et de 
logements sur le site des écoles du Parc de la Marine et a désigné la société VINCI Immobilier 
comme opérateur de ce programme. 

 
Conformément au protocole d’accord afférent, doit désormais être conclue la 

promesse synallagmatique de vente du Bâtiment des Affaires Maritimes appartenant à la 
Communauté Urbaine, de Dunkerque le reste du foncier, qui appartient à la ville de 
DUNKERQUE, étant cédé par la commune. 

 
Il est donc proposé de vendre à VINCI Immobilier le bâtiment des affaires maritimes, 

immeuble vacant anciennement à usage de bureaux et logements à l’étage, édifié sur les 
parcelles cadastrées AP 9, 10 et 303 pour partie, sur une emprise d’environ 2 950 m² 
moyennant un prix de 452 200 Euros H.T., prix conforme à l’estimation des domaines. 

 
Il est précisé qu’un complément de prix pourra par ailleurs être versé en fonction de la 

surface de plancher qui sera créée ou en cas d’augmentation des loyers commerciaux. 
 
Vu l’avis des Domaines en date du 25 novembre 2015, 
 
Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE la vente de l’immeuble situé 22 rue des fusiliers marins à DUNKERQUE édifié 

sur les parcelles cadastrées AP 9, 10 et 303 pour partie sur une emprise d’environ 2 950 m² à la 
société VINCI Immobilier pour un prix de 452 200 Euros  H.T. 

 
DIT que les frais liés à cette vente seront à la charge de l’acquéreur. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la promesse de vente et 

tout acte afférent à la cession et nécessaire à la mise en œuvre de la délibération. 
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Monsieur le Président : Monsieur RINGOT, en " EAU ET ASSAINISSEMENT", vous avez 1 
délibération. 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT : Monsieur Bertrand RINGOT 

 
32 - Appel à projet ''Culture du risque face aux inondations'' du Ministère de 

l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, en charge des Relations internationales sur le 
climat - validation du plan de financement prévisionnel et du montant prévisionnel des 
dépenses. 

 
Monsieur RINGOT : Monsieur le Président, chers collègues, nous avions répondu à un appel à 
projet "culture du risque face aux inondations" initié par le Ministère de l'Environnement, de 
l'Énergie et de la Mer. Par courrier en date du 10 octobre 2016, Madame Ségolène ROYAL, 
qui nous rendra d'ailleurs visite demain à 15h45 en mairie de DUNKERQUE, nous confirme que 
notre proposition d'intervention relative à la réalisation et à la diffusion de vidéos de 
sensibilisation des bons gestes à acquérir, notamment auprès des écoles, a été retenue. Nous 
recevrons ainsi une subvention de 19 600 Euros, sur un total de dépenses de 25 776 Euros, soit 
80 % du montant total des dépenses. Il est donc proposé, ce soir, d'approuver cette action et 
de la mettre en œuvre. Je vous remercie de votre attention. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des demandes d'intervention ? Non, il n'y en a pas, je passe au 
vote de cette délibération n° 32. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", 
je vous en remercie. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil que, à la suite de la réponse de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque à un appel à projet lancé par la Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer, en charge des relations internationales sur le climat, relatif à la "Culture 
du risque face aux inondations", notre projet a été retenu et ouvre droit à une subvention à 
hauteur de 80 % d’un plafond de 25 000 Euros pour la production de vidéos de sensibilisation 
aux inondations et aux gestes réflexes en cas de survenue d’un tel évènement. 

 
Ces films serviront de supports pédagogiques et de sensibilisation pour apprendre les 

bons gestes réflexes. Leur mode de diffusion sera le plus vaste possible via le site de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et des accès par "flashcode" dans de futurs documents 
de communication. Les vidéos pourront être mises à disposition des communes et écoles du 
territoire. 

 
Les premières estimations de coût pour la réalisation et la production d’une dizaine de 

petites vidéos est de 25 776 Euros T.T.C. sur lesquels une subvention de 19 600 euros sera 
accordée par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge des 
relations internationales sur le climat. 

 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE de solliciter la participation du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 

la Mer, en charge des relations internationales sur le climat, au financement de ce projet à 
hauteur de 19 600 Euros, représentant 80 % des dépenses. 



101 

 

 

APPROUVE la réalisation de ces vidéos de sensibilisation et le plan de financement 
prévisionnel ainsi que le montant prévisionnel des dépenses. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

administratifs et financiers nécessaires à la bonne exécution de la délibération. 
 
 
 
Monsieur le Président : Monsieur BASSEMON, je vais vous donner la parole, mais avant cela, je 
voulais vous dire que nous sommes très contents de vous retrouver ici à ce conseil. Je pense 
que beaucoup des élus de ce conseil s'associent à moi pour vous le dire très franchement.  

De plus, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer en matière culturelle, nous 
échangions sur ce sujet tout à l'heure, et nous l'espérions, eh bien, le "Grand prix livre hebdo", 
qui est la récompense la plus prestigieuse pour une bibliothèque francophone vient d’être 
décernée, ce soir même, aux bibliothèques de DUNKERQUE. Ce prix vient récompenser 
l'ensemble des actions engagées en 2016 et vous le savez avec le projet "Balises", initié par la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et l'ensemble des villes de l'agglomération, nos 
bibliothèques se sont engagées pour faire de la lecture publique, vous le savez, Monsieur 
BASSEMON, un service d'excellence à l'échelle de toute l'agglomération : la gratuité, la carte 
unique, les communications communes et un bilan très positif, je pense que vous saurez nous 
les rappeler.  

L'activité des bibliothèques de DUNKERQUE est entièrement reliée à celle des balises et 
ce prix est donc aussi une réussite collective. Je pense que nous devons associer tous les 
acteurs de la lecture publique de l'agglomération et pas seulement les bibliothèques de 
DUNKERQUE. De plus, nos projets de développement ne manquent pas avec la bibliothèque 
médiathèque du centre-ville de DUNKERQUE mais aussi le développement du volet 
numérique qui va être un beau projet dans les années qui viennent. Donc, je pense que cela 
vient récompenser un travail qui est aussi largement communautaire et que nous vous 
devons. Monsieur BASSEMON, j’ai donc le plaisir de vous donner la parole. 
 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE L'AGGLOMÉRATION : Monsieur Francis BASSEMON 
 

33 - Etats Généraux de l’Emploi Local (EGEL) : Projets sélectionnés dans le cadre de 
l’appel à participation pour le Festival d’agglomération 2017. 

 
Monsieur BASSEMON : Merci, Monsieur le Président, il faut aussi, bien sûr, féliciter les services 
de l'action culturelle de la Communauté Urbaine. 

Cette délibération s'inscrit dans le cadre des États Généraux l'Emploi Local et concerne 
des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à participation pour le festival 
d'agglomération 2017.  

Par délibération du 16 juin 2016, le Conseil de Communauté a affirmé son approbation 
au principe d'organisation d’un événement artistique et culturel d’agglomération durant la 
saison estivale. Conformément aux propositions issues des "Etats Généraux de l’Emploi Local", 
cet événement doit contribuer, au-delà des enjeux de développement culturel et artistique, 
à renforcer le rayonnement, l'attractivité touristique ainsi que l'économie résidentielle de 
l'agglomération. 

 
Par cette même délibération, le Conseil de Communauté a : 
 
- décidé d'attribuer à l'association "les Nuits Secrètes" une subvention affectée de 

fonctionnement de 825 000 Euros, pour permettre la réalisation de sa proposition originale de 
festival, associant une programmation artistique professionnelle de qualité autour de la 
diversité des musiques actuelles et la mise en valeur de l'identité et des ressources du territoire 
communautaire, 

- approuvé à cet effet, la création et le lancement d'un appel à participation, porté 
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par la C.U.D. et doté d'un montant global de 85 000 Euros, destiné au secteur culturel et 
associatif du territoire. 

Lancé le 8 juillet 2016 et clôturé le 21 septembre 2016, l’appel à participation répondait 
à la volonté de la Communauté Urbaine. 

Afin d'en assurer le succès, la mise en œuvre a nécessité une communication et un 
accompagnement spécifique de la part de la C.U.D., qui se sont notamment traduits par : 

 
- une large diffusion de l'appel sur le territoire communautaire auprès des associations 

évoluant dans tous les champs d'action, 
- une réunion de lancement officiel, le 8 juillet 2016 à l'hôtel communautaire, 
- un accompagnement des porteurs de projets dans la phase d’écriture et de précision 

de leurs propositions, en veillant à l'équilibre territorial des actions envisagées, 
- l'organisation de "rendez-vous conseils" qui ont permis aux associations de rencontrer 

les équipes en charge de la coordination du festival, afin de faire état de leurs demandes 
d'information et de présenter leurs propositions, leurs modalités de mise en œuvre ainsi que 
leur cohérence au regard du projet de festival d'agglomération. 

 
22 projets ont ainsi été déposés, pour un montant total de demande de soutien 

financier à la Communauté Urbaine s'établissant à 304 145 Euros. 
Le jury propose de retenir et soutenir financièrement 16 d'entre eux, répondant aux 

critères établis dans le cahier des charges. 
Au vu de la forte dynamique associative suscitée par cet appel à participation et de la 

qualité des projets présentés, il est proposé de redéployer des crédits afin de soutenir cette 
action et de porter le montant du soutien financier de la Communauté Urbaine à 142 422 
Euros. 

Cette délibération a reçu un avis favorable de la commission développement 
attractivité du territoire. 

 
Monsieur le Président : Merci, Monsieur BASSEMON. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? 
Monsieur EYMERY, vous avez la parole. 
 
Monsieur EYMERY : Merci. Tout d’abord, Monsieur le Vice-Président, je voulais vous dire que je 
m'associe aux propos qui ont été tenus pour me réjouir de votre retour parmi nous. J'espère 
ne pas trop vous contrarier, mais vous le savez déjà, je voterai "contre" cette délibération 
puisque, depuis maintenant trois ans, nous avons proposé que, s'il devait y avoir un festival et 
une animation culturelle pour notre agglomération, elle devait être tournée vers la mer, dans 
la lignée du grand succès qu'il y avait eu lieu avec l'escadre en 2013. C'est une proposition 
que nous avons faite. Gouverner, c’est choisir, c’est exercer des priorités. Quand je vois le 
coût que représentera ce festival d'agglomération, je pense que la priorité, le choix politique 
que nous aurions dû avoir, c'était de pérenniser ce qui a été commencé en 2013, de 
proposer tous les deux ans un festival qui draine un succès avec de nombreuses personnes, 
parce que le succès populaire est toujours au rendez-vous et qui nous permet d’être tournés 
vers la mer. Dans la même veine, permettez-moi de regretter que le soutien à Thomas 
RUYANT sur le Vendée Globe se soit fait plutôt sur la métropole lilloise que sur DUNKERQUE. 
Donc il y aura un vote "contre" cette délibération et vous en avez eu l’explication. 
 
Monsieur le Président : Je rappelle qu'il n'est pas possible d'organiser l'escale chaque année, 
parce que les bateaux ne sont pas forcément disponibles. Actuellement, Monsieur DHERSIN 
suit un projet équivalent, qui est prévu. Vous le dites à chaque fois, nous aussi nous vous le 
disons à chaque fois. Donc, voilà comme ça, cela fait "1 partout". Monsieur BASSEMON, 
voulez-vous ajouter quelque chose ? 
 
Monsieur BASSEMON : Non, Monsieur le Président, mais vous préciser simplement que ce 
festival va impliquer les acteurs du territoire notamment dans la construction du projet de 
festival mais aussi dans la dynamique qui précédera, ou accompagnera le temps fort. Ce 
festival va favoriser la mixité des publics et l'appropriation de l'événement par tous les 
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habitants de l’agglomération, cela j’y tiens beaucoup. Nous allons aussi soutenir, bien sûr, et 
valoriser les ressources et dynamiques à l'œuvre sur le territoire, encourager aussi les pratiques 
amateurs, et à cela, j’y tiens aussi beaucoup. En fait, nous allons favoriser l'innovation et la 
créativité. Je pense que ce sera un très beau festival, auquel adhérera, j’en suis persuadé, 
toute la population de l’agglomération dunkerquoise. 
 
Monsieur le Président : Tout à fait. Je vais donc mettre au vote cette délibération n° 33. Qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 
Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le Conseil de 

Communauté a réaffirmé son approbation au principe d'organisation d'un événement 
artistique et culturel d'agglomération durant la saison estivale. Conformément aux 
propositions issues des "États Généraux de l’Emploi Local", cet événement doit contribuer, au-
delà des enjeux de développement culturel et artistique, à renforcer le rayonnement, 
l’attractivité touristique ainsi que l'économie résidentielle de l'agglomération. 

 
Par cette même délibération, le Conseil de Communauté a : 
 
- décidé d'attribuer à l’association "Les Nuits secrètes" une subvention affectée de 

fonctionnement de 825 000 Euros pour permettre la réalisation de sa proposition originale de 
Festival associant une programmation artistique professionnelle de qualité autour de la 
diversité des musiques actuelles et la mise en valeur de l’identité et des ressources du 
territoire communautaire ; 

 
- approuvé à cet effet, la création et le lancement d'un appel à participation, porté 

par la C.U.D. et doté d'un montant global de 85 000 Euros, destiné au secteur culturel et 
associatif du territoire. 

 
Lancé le 8 juillet 2016 et clôturé le 21 septembre 2016, l'appel à participation répondait 

à la volonté de la Communauté Urbaine de Dunkerque de : 
 
- permettre l’implication des acteurs du territoire dans la construction du projet de 

festival et la dynamique qui précédera ou accompagnera le temps fort, 
- favoriser la mixité des publics et l’appropriation de l’événement par tous les habitants 

de l’agglomération, 
- soutenir et valoriser les ressources et dynamiques à l’œuvre sur le territoire, 
- encourager les pratiques locales en amateur, 
- favoriser l’innovation et la créativité. 
 
Afin d’en assurer le succès, sa mise en œuvre a nécessité une communication et un 

accompagnement spécifique de la part de la C.U.D., qui se sont notamment traduits par : 
 
- une large diffusion de l’appel sur le territoire communautaire auprès des associations 

évoluant dans tous les champs d’actions, 
- une réunion de lancement officiel, le 8 juillet 2016, à l’hôtel communautaire, 
- un accompagnement des porteurs de projets dans la phase d’écriture et de précision 

de leurs propositions, en veillant à l’équilibre territorial des actions envisagées, 
- l’organisation de "rendez-vous conseils" qui ont permis aux associations de rencontrer 

les équipes en charge de la coordination du festival afin de faire état de leurs demandes 
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d’information et de présenter leurs propositions, leurs modalités de mise en œuvre ainsi que 
leur cohérence au regard du projet de festival d’agglomération. 

22 projets ont été ainsi déposés, pour un montant total de demande de soutien 
financier à la Communauté Urbaine de Dunkerque s’établissant à 304 145 Euros. 

 
Il est proposé de retenir et soutenir financièrement 16 d’entre eux, répondant aux 

critères établis dans le cahier des charges. 
 
Au vu de la forte dynamique associative suscitée par cet appel à participation et de la 

qualité des projets présentés, il est proposé de redéployer des crédits afin de soutenir cette 
action et de porter le montant du soutien financier de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque à 142 422 Euros. 

 
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire" 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE d’attribuer une subvention d'un montant global de 142 422 Euros aux 16 

structures retenues dans le cadre de l’appel à participation du festival d’agglomération 
2017, conformément au règlement établi pour l’appel à projet 2017 et dans les conditions 
reprises dans le rapport d’analyse des candidatures accompagné du tableau récapitulatif 
figurant en annexe de la délibération. 

 
 
34 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de BOURBOURG au titre du 

fonctionnement du Centre d'Interprétation Art et Culture. 
 

Monsieur BASSEMON : Cette délibération concerne l’attribution d’un fonds de concours à la 
ville de BOURBOURG au titre du fonctionnement du C.I.A.C. (Centre d'interprétation Art et 
Culture). 

La Communauté Urbaine de Dunkerque, dans le cadre de sa stratégie de 
renforcement de l'attractivité économique et résidentielle du territoire par le développement 
de l’offre culturelle et touristique, entend apporter son soutien au fonctionnement du Centre 
d'interprétation Art et Culture, le C.I.A.C. et du chœur de lumière de la commune de 
BOURBOURG. 

En effet, créé en 2013 dans le cadre de "Dunkerque 2013 - Capitale européenne de la 
culture", afin de mettre en valeur l’œuvre majeure et de renommée internationale d'Anthony 
CARO le "chœur de lumière", le C.I.A.C. s'est progressivement affirmé, à travers une 
programmation culturelle variée et de qualité ainsi que sa volonté marquée d’ouverture au 
grand public, comme un espace de découverte et d'échanges dont le rayonnement 
dépasse les limites de la commune de BOURBOURG. Il contribue ainsi, en synergie avec 
d'autres équipements culturels de l’agglomération soutenus par la C.U.D., à conforter 
l'émergence d'un pôle structurant lié à l’art et à la création contemporaine sur le territoire de 
l’agglomération dunkerquoise. 

La réalisation de ce projet, fruit d'un partenariat exemplaire, s’est traduite par un fort 
soutien institutionnel et financier lors de la phase d’investissement initial de l'État, du Conseil 
Régional, du Conseil Départemental, de la Communauté Urbaine de Dunkerque, du SIVOM 
des Rives de l’Aa et de la Colme. 

Les frais inhérents au fonctionnement de l'équipement, à la charge de la commune de 
BOURBOURG, font l'objet d'une demande de prise en charge partielle par la Communauté 
Urbaine, au titre du soutien qu’elle apporte depuis de nombreuses années au 
développement culturel du territoire. 

Au titre de l'exercice 2016 et du budget prévisionnel afférent à cet exercice, ces frais 
de fonctionnement (maintenance, énergie, entretien…) s'élèvent à 50 116 Euros. Dans ces 
conditions, conformément à l'article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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la commune de BOURBOURG a, par délibération en date du 24 novembre 2016, sollicité de 
la part de la Communauté Urbaine de Dunkerque l'octroi d’un fonds de concours au titre du 
fonctionnement du Centre d'interprétation Art et Culture. 

Pour 2016, le montant du fonds de concours s’élèverait à 25 000 Euros, soit 49,88 % des 
dépenses prévisionnelles d’exploitation du bâtiment, et pour les années suivantes le montant 
sera déterminé au vu des éléments financiers transmis par la ville de BOURBOURG. 

Cette délibération avait reçu également un avis favorable de la commission 
"Développement et attractivité du territoire". 

Merci Monsieur le Président. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. Bien, je passe au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 

Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque, dans le 

cadre de sa stratégie de renforcement de l’attractivité économique et résidentielle du 
territoire par le développement de l’offre culturelle et touristique, entend apporter son 
soutien au fonctionnement du Centre d’Interprétation Art et Culture (C.I.A.C.) et du Chœur 
de lumière de la commune de BOURBOURG. 

 
En effet, créé en 2013 dans le cadre de "Dunkerque 2013 - Capitale Européenne de la 

Culture" afin de mettre en valeur l’œuvre majeure et renommée d’Anthony CARO, le "Chœur 
de Lumière", le C.I.A.C. s’est progressivement affirmé, à travers une programmation culturelle 
variée et de qualité ainsi que sa volonté marquée d’ouverture au grand public, comme un 
espace de découverte et d‘échanges dont le rayonnement dépasse les limites de la 
commune de BOURBOURG. 

 
Il contribue ainsi, en synergie avec d’autres équipements culturels de l’agglomération 

soutenus par la Communauté Urbaine de Dunkerque, à conforter l’émergence d’un pôle 
structurant lié à l’art et à la création contemporaine sur le territoire de l’agglomération 
dunkerquoise. 

 
La réalisation de ce projet, fruit d’un partenariat exemplaire, s’est traduite par un fort 

soutien institutionnel et financier lors de la phase d’investissement initial (Etat, Conseil 
Régional, Conseil Départemental, Communauté Urbaine de Dunkerque, SIVOM des Rives de 
l’Aa et de la Colme). 

 
Les frais inhérents au fonctionnement de l’équipement, à la charge de la commune de 

BOURBOURG, font l’objet d’une demande de prise en charge partielle par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque au titre du soutien qu’elle apporte depuis de nombreuses années au 
développement culturel du territoire. 

 
Au titre de l’exercice 2016 et du budget prévisionnel afférent à cet exercice, ces frais 

de fonctionnement (maintenance, énergie, entretien…) s’élèvent à 50 116 Euros. 
 
Dans ces conditions, conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la commune de BOURBOURG a, par délibération en date du 24 
novembre 2016, sollicité de la part de la Communauté Urbaine de Dunkerque l’octroi d’un 
fonds de concours au titre du fonctionnement du Centre d’Interprétation Art et Culture. 

 
Pour 2016, le montant du fonds de concours s’élèverait à 25 000 Euros, soit 49,88 % des 
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dépenses prévisionnelles d’exploitation du bâtiment, et pour les années suivantes le montant 
sera déterminé au vu des éléments financiers transmis par la ville de BOURBOURG. 

Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE le principe d’une participation financière de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au fonctionnement du Centre d’Interprétation d’Art et Culture, équipement de la 
ville de BOURBOURG. 

 
DÉCIDE du versement d’un fonds de concours à la ville de BOURBOURG destiné à 

prendre en charge 50 % maximum du coût d’exploitation du C.I.A.C. Ce montant est arrêté 
à 25 000 Euros pour 2016. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles à la 

mise en œuvre de cette délibération. 
 
 
 
Monsieur le Président : Madame VERLYNDE, en "HABITAT", vous avez 2 délibérations. 
 
HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 
 

35 - Politique communautaire de l'habitat - Poursuivre la réhabilitation du parc privé 
ancien - Mise en oeuvre d'un Programme d'Intérêt Général de lutte contre la précarité 
énergétique (P.I.G.) 2017-2021. 

 
Madame VERLYNDE : Cette première délibération que je dois vous présenter concerne la 
poursuite de la réhabilitation du parc privé ancien. 

L'actuel Programme d'Intérêt Général de lutte contre la précarité énergétique arrive à 
terme en milieu d'année prochaine. Il présente un réel intérêt social et environnemental pour 
la Communauté Urbaine de Dunkerque, puisqu'il permet d'accompagner les propriétaires 
modestes voire très modestes, dans la réalisation de travaux d'économie d'énergie. 

Depuis sa mise en œuvre, il a permis d'accompagner plus de 600 ménages qui réalisent 
en moyenne plus de 20 000 Euros de travaux. Par ailleurs, les subventions accordées pour les 
travaux proviennent essentiellement de crédits délégués par l'État ; la Communauté Urbaine 
de Dunkerque mobilisant, pour sa part, des aides "réflex’énergie" et finançant l’ingénierie des 
conseils aux propriétaires.  

Il est donc proposé de reconduire ce programme qui bénéficie à l'ensemble des 
communes de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour une durée de cinq ans. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Monsieur BAILLEUL, vous avez la parole.  
 
Monsieur le Président : Merci. Des demandes d'interventions ? Monsieur BAILLEUL. 

 
Monsieur BAILLEUL : Madame la Vice-Présidente, je vous avais interpellé, il y a quelque temps, 
sur les copropriétaires d'une résidence qui n'avaient pas pu bénéficier financièrement de 
cette volonté de corriger la précarité énergétique, en refaisant complètement l'ensemble 
des bâtiments. Les copropriétaires se sont engagés, Il y avait eu une forme de modélisation, 
qui avait permis ensuite aux services de la Communauté Urbaine de travailler justement sur 
une délibération-cadre et sur le programme que vous relancez à juste titre. Je trouve que 
c'est très bien, mais nous n'avons toujours pas résolu juridiquement le problème. J'entends 
parler que cela pourrait se faire a posteriori ; moi, je n'ai pas trouvé juridiquement ce qui 
empêchait une Communauté Urbaine, dès lors que les travaux sont engagés mais pas 
terminés, de financer cette copropriété. Vous n'allez pas pouvoir me répondre dans le détail, 
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juridiquement ce soir, bien évidemment, mais si vous pouviez retourner vers les services pour 
qu'ils m’apportent véritablement la réponse juridique. 
 
Madame VERLYNDE : Je n’y manquerai pas. 
 
Monsieur le Président : Nous en avons pris note. Y-a-t-il autres interventions ? Non. Je passe 
donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", 
je vous en remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente  
 
Expose aux membres du Conseil que, conformément aux orientations du Plan Climat, 

du Programme Local de l’Habitat et dans le cadre du programme national "Habiter Mieux", 
la Communauté Urbaine de Dunkerque a mis en place, au mois de juillet 2012 et pour 5 ans, 
un Programme d’Intérêt Général de lutte contre la précarité énergétique, le premier à 
bénéficier du label "Habiter Mieux" au niveau régional. 

 
Ce programme est destiné aux propriétaires occupants à ressources modestes qui 

réalisaient des travaux permettant d’atteindre un gain énergétique d’au moins 25 %. 
 
Ce seront près de 620 ménages qui auront été accompagnés dans leur projet de 

rénovation d’ici juillet 2017. Ce sont en moyenne 20 000 Euros de travaux qui sont réalisés par 
logement, pour un gain énergétique de 40 %. Les ménages ont pu bénéficier de taux de 
subvention moyen de 60 % toute aide publique confondue. 

 
Ce dispositif a ainsi permis de générer 13 millions d’Euros de travaux et de mobiliser 

160 entreprises. 
 
La poursuite de ce dispositif ainsi que son élargissement permettront de répondre aux 

enjeux du Projet Communautaire en favorisant le développement de l’emploi local, aux 
enjeux du Plan Climat et du Programme Local de l’Habitat qui prévoient la mise en œuvre 
d’actions concourant au traitement de la précarité énergétique. 

 
Le P.I.G. permettra aussi l’accès gratuit des propriétaires éligibles aux aides de 

l’Agence Nationale de l’Habitat (A.NA.H.) à une ingénierie de conseil technique, 
administratif et financier. 

 
Les engagements financiers des acteurs de ce programme feront l’objet d’une 

convention pluriannuelle. 
 
Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE de mettre en œuvre un nouveau programme de lutte contre la précarité 

énergétique sur le territoire communautaire pour une période de 5 ans à compter de la fin 
du dispositif actuel en juillet 2017. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 
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36 - Politique communautaire de l'habitat - Poursuivre la lutte contre l'habitat indigne - 
Conventionnement avec la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.). 

 
Madame VERLYNDE : Cette seconde délibération inscrite au titre de l'Habitat, concerne la 
poursuite de la lutte contre l'habitat indigne. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque anime depuis de longues années, un 
protocole sur le logement indigne, en appui des communes qui ont le pouvoir de police sur 
le sujet. La Caisse d'Allocations Familiales est également un acteur et partenaire important 
sur le sujet : les allocations logement étant notamment conditionnées au bon état des 
logements occupés par les allocataires. Il existait un partenariat fort avec la Caisse 
d'Allocations de Dunkerque qui s’est un peu distendu lorsque la gestion de la Caisse 
d’Allocations Familiales a été départementalisée. 

Après une phase de test et de réflexion, la Caisse d'Allocations Familiales propose à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et à certaines communes de conventionner pour la 
visite de logements que la C.A.F. ciblerait. Comme pour le reste du dispositif communautaire, 
les visites seraient réalisées par les référents techniques communaux, le S.C.H.S. pour la ville 
de DUNKERQUE, et compensées par la C.A.F. à hauteur de 50 Euros par visite pour les cinq 
communes ciblées. 

Il vous est donc proposé que ce soit la Communauté Urbaine de Dunkerque qui porte 
la convention globale, en lieu et place des communes, et leur reverse les sommes prévues 
pour la convention à l'issue des visites, bien entendu, dans une politique globale alliant 
prévention et accompagnement des allocataires et des locataires. 

Merci Monsieur le Président. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote 
de cette délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en 
remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente  
 
Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est dotée 

depuis 2005 d’un dispositif de lutte contre le logement indigne couvrant l’ensemble du 
territoire communautaire, reconnu par l’ensemble de ses partenaires et faisant de la C.U.D. la 
porte d’entrée de tous les signalements d’habitat indécent. 

 
Partenaire depuis l’origine du protocole de lutte contre le logement indigne, la Caisse 

d’Allocations Familiales (C.A.F.) modifie ses modalités d’intervention à l’échelle du 
département. Certaines communes, BOURBOURG, GRANDE-SYNTHE, GRAVELINES, 
COUDEKERQUE-BRANCHE ET DUNKERQUE ont été identifiées comme prioritaires par la C.A.F. 
qui leur propose d’établir une convention dont l’objet est d’assurer un contrôle a priori des 
logements pour les ménages bénéficiaires de l’Allocation de Logement Familiale (A.L.F.) 
avec un quotient familial inférieur à 630 ; le contrôle des logements étant assuré par les 
communes qui bénéficieront d’un financement de 50 Euros par diagnostic réalisé. 

 
De manière à poursuivre son rôle de coordination de la lutte contre le logement 

indigne, la C.U.D. se propose de porter le dispositif proposé par la C.A.F. Pour se faire, elle va 
élaborer un cadre de référence pour la mise en œuvre de ce protocole avec les communes 
concernées que sont BOURBOURG, GRANDE-SYNTHE, GRAVELINES, COUDEKERQUE-BRANCHE 
ET DUNKERQUE et va signer la convention avec la C.A.F. Cela permettra aux communes de 
bénéficier de l’appui de la C.U.D. qui assurera le suivi des dossiers et mettra en œuvre toutes 
les mesures utiles en cas d’infraction constatée. La C.U.D. s’engage à reverser le 
financement des visites réalisées aux communes concernées. 
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Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat", 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE : 
 
- de porter, au nom des communes que sont BOURBOURG, GRANDE-SYNTHE, 

GRAVELINES, COUDEKERQUE-BRANCHE ET DUNKERQUE le dispositif proposé par la Caisse 
d’Allocations Familiales, 

 
- d’élaborer un cadre de référence pour la mise en œuvre de ce protocole avec les 

cinq communes concernées, 
 
- de contractualiser avec la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre de la lutte 

contre le logement indigne. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire et à reverser aux communes l’aide au fonctionnement octroyée. 
 
 
 
Monsieur le Président : En "DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE", Monsieur CLINQUART, vous 
avez 1 délibération. 
 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE : Monsieur Sony CLINQUART 
 

37 - Modalités d'intervention financière pour l'adaptation des logements au handicap 
et à la perte d'autonomie liée à l'âge dans le cadre du dispositif Réflexadaptation pour 
l'année 2017. 

 
Monsieur CLINQUART : Merci Monsieur le Président. Je rappelle aux membres du conseil que 
l'intégration des personnes en situation de handicap et le vieillissement de la population sont 
des préoccupations de la Communauté Urbaine, qui a entrepris diverses actions en ce sens, 
reprises dans son P.L.H. 

Depuis sa naissance, en l’an 2000, cette politique s'est ajustée continuellement pour 
prendre en considération les évolutions législatives et réglementaires ainsi que les aspirations 
grandissantes de la société sur cette question. 

Dans le cadre des E.G.E.L., il a été décidé de donner une nouvelle impulsion à la 
politique communautaire d’adaptation des logements aux handicaps et à la perte 
d'autonomie liée à l’âge, en lançant le dispositif "réflex’adaptation", entériné par délibération 
en décembre 2014. 

Je rappelle, si vous me le permettez, l'objectif qui est double : 
 
- offrir à un plus grand nombre d'usagers, le bénéfice d'un logement adapté, 
- dynamiser le secteur de l'artisanat par l'augmentation du nombre de chantiers. 
 
Ainsi, cette aide de la Communauté Urbaine s'adresse donc aux locataires ou aux 

propriétaires du parc social ou privé, que le handicap soit moteur ou sensoriel. Pour les 
personnes entrant dans les plafonds de ressources, le montant de la subvention peut 
atteindre 4 000 Euros maximum, pour un montant limité de travaux subventionnables à 
hauteur de 20 000 Euros Hors Taxes. Pour les autres cas, le montant de la subvention peut 
s'élever jusqu'à 1 000 Euros.  

 
Les travaux envisagés doivent notamment permettre : 
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- d'améliorer naturellement l'accessibilité du logement et ses différentes pièces, 
- et de faciliter l’usage des sanitaires et de la salle de bains par l'adaptation des 

équipements existants ou l'aménagement de surfaces supplémentaires. 
 
Ainsi donc au 1er octobre 2016, 70 dossiers "réflex’adaptation" sont instruits ou en cours 

d'instruction (en comparaison, l’année dernière, il y en avait 79). Le montant moyen de l'aide 
accordée est actuellement de 980 Euros. 84 % des dossiers concernent des personnes âgées 
de 60 ans et plus. 

 
Avec le règlement de l’année 2017, le régime de la subvention communautaire d'aide 

à l’adaptation des logements sera en cohérence avec celui de l'Anah mais les taux seront 
majorés pour les personnes dont l'adaptation du logement est devenue nécessaire en raison 
de la perte d'autonomie liée à l'âge. De même, pour les personnes se situant en dehors des 
plafonds, celles-ci auront droit aussi à une subvention, mais selon des conditions propres à 
leur catégorie. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur CLINQUART. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? 
Non, il n'y en a pas. Je passe donc au vote de la délibération n° 37. Qui est "contre" ? Qui 
s’abstient. Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que l’intégration des personnes handicapées et le 

vieillissement de la population sont des préoccupations de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque (C.U.D.) qui a entrepris diverses actions en ce sens, reprises dans son Programme 
Local de l’Habitat. Depuis sa naissance, en l’an 2000, cette politique s’est ajustée 
continuellement pour prendre en considération les évolutions législatives et réglementaires 
ainsi que les aspirations grandissantes de la société sur cette question. 

 
Dans le cadre des États Généraux de l’Emploi Local (E.G.E.L.), il a été décidé de 

donner une nouvelle impulsion à la politique communautaire d’adaptation des logements 
aux handicaps et à la perte d’autonomie liée à l’âge, en lançant le dispositif 
Réflexadaptation, entériné par la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 
2014. 

 
L’objectif est double : 
 
- offrir à un plus grand nombre d’usagers le bénéfice d’un logement adapté, 
- dynamiser le secteur de l’artisanat par l’augmentation du nombre de chantiers. 
 
Ainsi, cette aide de la Communauté Urbaine de Dunkerque s’adresse aux locataires ou 

aux propriétaires du parc social ou privé, que le handicap soit moteur ou sensoriel. Pour les 
personnes entrant dans les plafonds de ressources, le montant de la subvention peut 
atteindre 4 000 Euros maximum, pour un montant limité de travaux subventionnables à 20 000 
Euros H.T. Pour les autres cas, le montant de la subvention peut s’élever jusqu’à 1 000 Euros. 

 
Les travaux envisagés doivent notamment permettre : 
  
- d’améliorer l’accessibilité du logement et de ses différentes pièces, 
- de faciliter l’usage des sanitaires et de la salle de bains par l’adaptation des 

équipements existants ou l’aménagement de surfaces supplémentaires. 
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Au 1er octobre 2016, 70 dossiers Réflexadaptation sont instruits ou en cours d’instruction 
(en comparaison, 79 dossiers ont été instruits sur l’année 2015). Le montant moyen de l’aide 
accordée est actuellement de 980 Euros. 84 % des dossiers concernent des personnes âgées 
de 60 ans et plus. 

 
Avec le règlement de l’année 2017, le régime de subvention communautaire d’aide à 

l’adaptation des logements sera en cohérence avec celui de l’Anah, mais les taux seront 
majorés pour les personnes dont l’adaptation du logement est devenue nécessaire en raison 
de la perte d’autonomie liée à l’âge. De même, pour les personnes se situant en dehors des 
plafonds, celles-ci auront droit aussi à une subvention, mais selon des conditions propres à 
leur catégorie. 

 
Le règlement annexé à la délibération, détaille les modalités de mise en oeuvre du 

dispositif qui fera l’objet d’une évaluation au terme de l’année 2017. 
  
Cette délibération et ce règlement annulent et remplacent la délibération du 

26 novembre 2015. 
 
Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE d’octroyer, dans la limite des crédits budgétaires inscrits annuellement à cet 

effet, une aide pour l’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie liée 
à l’âge, dans le cadre du dispositif Réflexadaptation. 

 
APPROUVE le règlement annexé à la délibération. 
 
DÉCIDE qu’il entrera en vigueur pour tous les dossiers déposés et enregistrés par les 

services communautaires à partir du 1er janvier 2017. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 
 
 
 
Monsieur le Président : Il nous reste 2 délibérations en "ADMINISTRATION GÉNÉRALE". 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 
 

38 - Désignation de représentants au sein d’organismes extérieurs à la suite de la 
démission de Monsieur SOISSONS. 

 
Monsieur le Président : À la suite de la démission de Monsieur Jérôme SOISSONS de ses 
fonctions de conseiller municipal et communautaire, il convient de procéder à son 
remplacement au sein du Syndicat de l'Eau et de la Commission Locale de l'Aire de mise en 
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (C.L.A.V.A.P.). 

Etes-vous tous d’accord pour faire ce vote à main levée ? Je vous en remercie. 
 

Mis aux voix, le principe d'un vote à main levée est adopté à l'unanimité. 
 

Monsieur le Président : En ce qui concerne le Syndicat de l'Eau, j'ai reçu la candidature de 
Monsieur GOURVIL. Tout le monde est-il d'accord  sur cette candidature ?  
 
Monsieur EYMERY : Non-participation.  
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Monsieur le Président : Très bien, tous les autres sont d’accord. Je vous en remercie. 
 

Pour ce qui concerne la désignation au sein de la C.L.A.V.A.P, j'ai également reçu la 
candidature de Monsieur GOURVIL qui est très actif… Tout le monde est-il d'accord sur cette 
proposition ? Oui. Est-ce le même vote ? Oui. Je vous en en remercie. 

 
Mise aux voix, la désignation de Monsieur GOURVIL au sein du Syndicat de l'Eau et de la 

C.L.A.V.A.P. est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY ne prennent pas part au vote. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Président 
 
Expose aux membres du Conseil qu’à la suite de la démission de Monsieur Jérôme 

SOISSONS de ses fonctions de conseiller municipal et communautaire, il convient de 
procéder à son remplacement au sein : 

 
- du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois (S.E.D.), dans lequel la Communauté Urbaine de 

Dunkerque est représentée par 18 conseillers communautaires (conseil du 6 mai 2014), 
 
- de la Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (C.L.A.V.A.P.). Cette commission, créée par délibération du 3 mars 2016, 
comprend 15 membres dont 8 élus communautaires. 

 
Il est proposé de désigner : 
 
- Monsieur Gérard GOURVIL au sein du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois  
 
- Monsieur Gérard GOURVIL au sein de la Commission Locale de l’Aire de mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (C.L.A.V.A.P.). 
 
Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales le 

Conseil a décidé, à l’unanimité, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉSIGNE Monsieur Gérard GOURVIL, en remplacement de Monsieur J. SOISSONS, au 

sein du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois. 
 
DÉSIGNE Monsieur Gérard GOURVIL, en remplacement de Monsieur J. SOISSONS, au 

sein de la Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. 
 
 
39 - Désignation complémentaire de représentants de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au sein de l’association Dunkerque Promotion. 
 

Monsieur le Président : À la suite de la modification des statuts de l'association Dunkerque 
Promotion, présidée par Monsieur David BAILLEUL, il nous faut à nouveau désigner nos 
représentants. La Communauté Urbaine de Dunkerque dispose désormais de 7 représentants 
à l'Assemblée Générale et 5 représentants au Conseil d’Administration. Tout le monde est 
d’accord pour procéder à un vote à main levée ? Je vous en remercie. 
 

Mis aux voix, le principe d'un vote à main levée est adopté à l'unanimité. 
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Monsieur le Président : Pour l’Assemblée Générale, j’ai reçu les candidatures de :  
 

- Monsieur David BAILLEUL,  
- Monsieur Jean-Yves FREMONT, 
- Monsieur Bertrand RINGOT,  
-  Monsieur Patrice VERGRIETE,  
- Madame Joëlle CROCKEY,  
- Monsieur Franck DHERSIN,  
- Monsieur Éric ROMMEL. 

 
Pour le Conseil d'Administration, j’ai reçu les candidatures de :  
 
- Monsieur David BAILLEUL,  
- Monsieur Jean-Yves FREMONT,  
- Monsieur Bertrand RINGOT,  
- Monsieur Patrice VERGRIETE,  
- Monsieur Éric ROMMEL.  
 
Y-a-t-il d'autres candidatures ? Non, il n'y en a pas, je vous en remercie. Etes-vous tous 

d'accord avec ces propositions ? Est-ce le même vote que précédemment ?  
 

Monsieur EYMERY : Non-participation.  
 

Mises aux voix, les désignations de : 
 

- Monsieur David BAILLEUL, Monsieur Jean-Yves FREMONT, Monsieur Bertrand RINGOT, 
Monsieur Patrice VERGRIETE, Madame Joëlle CROCKEY, Monsieur Franck DHERSIN, Monsieur 

Éric ROMMEL au sein de l'Assemblées Générale de Dunkerque Promotion 
 

- et de Monsieur David BAILLEUL, Monsieur Jean-Yves FREMONT, Monsieur Bertrand RINGOT, 
Monsieur Patrice VERGRIETE, Monsieur Éric ROMMEL au sein du Conseil d'Admistration de 

Dunkerque Promotion 
 

sont adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés, 
Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY ne prennent pas part au vote. 

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que, lors de ses séances du 6 mai 2014 et 3 mars 

2016, le Conseil de Communauté a procédé à la désignation de ses représentants au sein de 
l’association Dunkerque Promotion : 7 à l’Assemblée Générale et 3 au Conseil 
d’Administration. 

 

Représentants à l’Assemblée Générale Représentants au Conseil d’Administration 

David BAILLEUL Joëlle CROCKEY David BAILLEUL 

Jean-Luc DARCOURT Franck DHERSIN Bertrand RINGOT 

Bertrand RINGOT Éric ROMMEL Patrice VERGRIETE 

Patrice VERGRIETE    

 
À la suite de la modification des statuts de l’association, la Communauté Urbaine de 
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Dunkerque dispose désormais de 5 représentants au Conseil d’Administration (le nombre de 
délégués à l’Assemblée Générale demeure inchangé). 

En conséquence, il convient de désigner deux représentants supplémentaires de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque au sein du Conseil d’Administration de Dunkerque 
Promotion et d'adapter en conséquence la liste des représentants à l'Assemblée Générale. 

 
Il est proposé de désigner les représentants suivants :  
 

Représentants à l’Assemblée Générale Représentants au Conseil d’Administration 

David BAILLEUL Joëlle CROCKEY David BAILLEUL Patrice VERGRIETE 

Jean-Yves FRÉMONT Franck DHERSIN Jean-Yves FRÉMONT Éric ROMMEL 

Bertrand RINGOT Éric ROMMEL Bertrand RINGOT  

Patrice VERGRIETE    

 
Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales le 

Conseil a décidé, à l’unanimité, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉSIGNE, pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque à l'Assemblée 

Générale de l'Association DUNKERQUE PROMOTION, les 7 représentants suivants :  
 
- Monsieur David BAILLEUL, 
- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT, 
- Monsieur Bertrand RINGOT,  
- Monsieur Patrice VERGRIETE, 
- Madame Joëlle CROCKEY,  
- Monsieur Franck DHERSIN,  
- Monsieur Éric ROMMEL. 
 
DÉSIGNE, pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque au Conseil 

d’Administration de l’association DUNKERQUE PROMOTION, les 5 représentants suivants : 
 
- Monsieur David BAILLEUL 
- Monsieur Jean-Yves FRÉMONT, 
- Monsieur Bertrand RINGOT,  
- Monsieur Patrice VERGRIETE,  
- Monsieur Éric ROMMEL. 
 

 
Monsieur le Président : L’ordre du jour étant épuisé, je lève la séance sans oublier de vous 
souhaiter d'excellentes fêtes. 

Monsieur EYMERY, vous voulez prendre la parole ? 
 

Monsieur EYMERY : Je vous ai fait parvenir des motions. 
 

Monsieur le Président : Ah ! Je n'ai rien reçu, je n’ai absolument rien reçu, donc vous me les 
renverrez pour janvier mais je n'ai rien reçu.  

Donc, je disais, l’ordre du jour étant épuisé, je lève la séance, sans oublier de vous 
souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et de vous indiquer que le prochain Conseil de 
Communauté devrait se tenir le 19 janvier prochain. 
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Vous trouverez également les coordonnées de la fondation territoriale à laquelle vous 
pouvez contribuer. N'hésitez pas. Merci. Bonnes fêtes à tous. 

 
 

La séance est levée à 21h16. 


